
Dans ce livre la petite sorcière Aelith, née en 1124, à l’époque du 
tout premier château d’Ottrott, le vieux Lutzelbourg et sa dragonne  
poursuit sa vie à travers les siècles.

Un moyen d’apprendre, grâce à de multiples anecdotes, l’histoire 
des châteaux d’Ottrott comme l’incendie du vieux Lutzelbourg,  
l’histoire du squelette enchaîné du Bergfried, l’attaque du Lutzel-
bourg par Arnaud de Cervole... et enfin l’histoire plus actuelle de son  
renouveau.
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Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de 
“Association Châteaux forts d’Alsace” et le retourner sous enveloppe à : ACFA - 

3, rue de la Monnaie,  67000 Strasbourg 
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* Don minimum de 80€ par livre. Reconnue association d’intérêt général par l’administration fiscale, vous 
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Ce livre vous coûtera certes un peu plus cher, 27,2€ au lieu de 21€ mais cela sera pour l’association  

une aide vraiment significative.

Un livre pour aider l’association des amis des châteaux d’Ottrott et Châteaux forts d’Alsace.
L’achat de cet ouvrage permet de soutenir les projets de l’association des amis des châteaux d’Ottrott  

et de Châteaux forts d’Alsace 

En faisant un don à l’association d’au moins 
80€ qui à titre de remerciement vous offrira  

ce livre et vous l’enverra gratuitement.*


En commandant le livre directement  

à l’association au prix 15€ plus 6€ de frais 
d’envois soit 21€   
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