
Soutenez l’aSSociation  
châteaux fortS d’alSace

en commandant  
le guide“BaladeS 
autour deS  
châteaux fortS 
d’alSace”

l’association châteaux forts d’alsace en 
quelques mots
Outre le Haut Koenigsbourg, une centaine de 
châteaux forts, plus ou moins en ruine existent 
en Alsace. Ils sont à la fois un capital culturel 
à protéger mais aussi un atout touristique et 
économique à mieux valoriser. 

Créée en 2013, l’association Châteaux forts d’Alsace 
réunit des amoureux des châteaux alsaciens et de 
la nature, tout comme des associations liées 
au patrimoine castral, autour d’une même 
conviction : ensemble, nous serons plus forts 
pour soutenir ce patrimoine alsacien.

un guide réaliSé par l’aSSociation  
châteaux fort d’alSace  
et la fédération du cluB VoSgien

L’Alsace est une des régions qui possèdent 
encore le plus de ruines de châteaux forts. 

Ce guide vous invite à découvrir plus d’une 
soixantaine d’entre eux répartis sur  
l’ensemble du massif vosgien. Leur histoire 
et une description détaillée du site vous  
facilitent la visite.

Autour de chacun d’entre eux, des circuits 
vous emmènent sur les sentiers balisés par 
le Club Vosgien.
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Un LIVrE PoUr AIDEr L’AssoCIAtIon ChâtEAUX Forts D’ALsACE

Les droits d’auteurs ont été cédés à l’association Châteaux forts d’Alsace et au Club Vosgien

Vous pourrez amplifier ce soutien par deux moyens :

•	  En commandant le livre directement à l’association au prix 20 € plus 7 € de frais d’envois  
soit 27 €
•	  En faisant un don à l’association d’au moins 100 € qui, à titre de remerciement, vous enverra 

gratuitement ce livre. Dans ce dernier cas, le livre vous coûtera certes un peu plus cher - 34 € au 
lieu de 27 € - mais cela sera pour l’association une aide vraiment significative !

Ce don est déductible fiscalement de votre IRPP (66%) ou IS (60%). 

✂
Nom : ............................................Prénom(s) : .............................................

Adresse : ........................................................................................................

Code Postal : ........................... Ville : ...........................................................

Téléphone : .................................................................................................... 

E-Mai : .....................................................@...................................................

p Souhaite commander ......... livre(s) au prix de 27 € soit un total de …....... € 

p Souhaite faire un don de ........... € au profit de l’association et  
recevoir à titre de remerciement............livre(s)

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre Association Châteaux forts d’Alsace  
1 rue Albert Schweitzer 67140 Heiligenstein 
Pour toute information bonjour@chateauxfortsalsace.com

* Don minimum de 100 € par livre. reconnue association d’intérêt général par l’administration fiscale, vous bénéficiez d’une réduc-
tion d’impôt de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable (articles 200-1.b et 238 bis 1.a du CGI). 
ou 60% de Impôt sur les sociétés pour les entreprises.

www.chateauxfortsalsace.com


