
Ce livre sur les châteaux forts du massif 
des Vosges n’est pas un livre comme les 
autres : toutes les photographies qu’on y 
trouve ont été prises au moyen de drones. 
Elles permettent d’aborder les ruines sous 
un angle de vue inédit, à hauteur d’oi-
seau ! Les ruines se dévoilent ainsi dans 
ce qu’elles ont de plus discret : les parties 
hautes inaccessibles aux visiteurs.

Ce livre, avec son application gratuite de 
Réalité Augmentée, permet également de 
circuler à 360° autour des châteaux avec 
un smartphone ou une tablette. 

Les AuteuRs 

Nicolas Mengus est docteur en Histoire mé- 
diévale. Il publié de nombreux ouvrages sur 
les châteaux forts d’Alsace et de Lorraine. 

Coécrit avec Jean-Michel Rudrauf, Châteaux forts et fortifications médiévales d’Alsace 
(La Nuée Bleue, 2013) a été distingué par le Grand Prix de la Décapole

Étienne Fritsch a été technicien audiovisuel et photographe dans une première partie de 
vie professionnelle. Il etst à présent SIGiste (Géomètre administrant un Système d’Infor-
mation Géographique). Il travaille sur des modélisations 3D d’ouvrages hydrauliques. 

Piotr Klimczyk, ingénieur en informa-
tique, est spécialisé en 3D computer 
graphics. Il développe des logiciels 
pour un grand groupe spécialisé dans 
les appareils de topographie et de 
géodésie.
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en commandant le livre 
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Nom : ..................................... Prénom(s) : ............................................. 

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

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

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

E-Mail : ...................................................@..............................................

p Souhaite commander....... livre(s) au prix de 33 € soit un total de....... €

p Souhaite faire un don de 110 € au profit de l’association et
recevoir à titre de remerciement............livre(s)

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
ou procéder par virement : FR76 1027 8010 8100 0203 7780 123 
Pour toute information bonjour@chateauxfortsalsace.com

un livre pour aider l’aSSociation châteaux fortS d’alSace

vous pourrez amplifier ce soutien par deux moyens :
•  En commandant le livre directement à l’association au prix 28 € plus 6 € de frais d’envois soit 

33 €
•  En faisant un don à l’association d’au moins 110 € qui, à titre de remerciement, vous enverra 

gratuitement ce livre. Dans ce dernier cas, le livre vous coûtera certes un peu plus cher - 37 € 
au lieu de 28 € - mais cela sera pour l’association une aide vraiment significative !

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

* Don minimum de 110 € par livre. Reconnue association d’intérêt général par l’administration 
fiscale, vous bénéficiez d’une réduction 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


