
 
 

EDITORIAL 2020 
 

 

Le Château du Hohlandsbourg 
Au cœur du 19ième siècle ! 

 
Le château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec élégance l’histoire et 
la modernité, les pierres d’antan devenant les témoins d’animations dans l’air du temps. 

Réouverture pour une nouvelle saison le 4 avril ! 
 
Venus d’Alsace, de France ou d’ailleurs, les visiteurs ont été nombreux à (re)découvrir le château du 
Hohlandsbourg et apprécier la diversité de ses animations et activités, mêlant authenticité, modernité et 
convivialité. 
Depuis sa rénovation, le Hohlandsbourg s’est affirmé comme une destination touristique majeure dans le 
domaine des loisirs en famille et de l’accueil de groupes adultes, scolaires et périscolaires. 
 

UN REGARD SUR L'HISTOIRE, UN CHÂTEAU FORT VIVANT ! 
 

Adossé à un belvédère naturel qui culmine à 620 m d’altitude, le chemin de ronde offre une vue à 360° 
unique en Alsace. Forteresse aux mains des Habsbourg (13ème-17ème siècle), ruine du Moyen-âge 
redécouverte par les peintres ou dessinateurs de l'époque romantique (19ème siècle), le château du 
Hohlandsbourg allie aujourd’hui l’authenticité du passé avec le modernisme et le confort contemporain.  
 

De sa construction en 1279 jusqu’à sa destruction par les troupes françaises en 1637, durant la guerre de 30 ans, le 
château du Hohlandsbourg est, tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance, un instrument politique (outil de 
propagande, d’intimidation et de pouvoir) aux mains des Habsbourg et de son entourage.  
Puis pendant trois siècles, la végétation reprend ses droits ; les arbres envahissent les ruines, les racines font éclater 
les maçonneries.  
C’est au 19ème siècle, à la période dite « romantique » où les châteaux en ruine des Vosges sont redécouverts. Le 
château du Hohlandsbourg devient un lieu de promenades, de rêveries, où la beauté du paysage, la sauvagerie 
d’une végétation échevelée et la mélancolie des ruines constituent autant d’attraits pour les peintres et les premiers 
touristes. 
Le Moyen Âge est donc remis à l’honneur grâce aux premières mesures de conservation et protection, et aux analyses 
scientifiques des historiens. Ainsi, de 1862 à 1869 des travaux de déblaiement et de consolidation sont menés sous 
l’égide de la Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace ; ils préfigurent les campagnes de 
valorisation culturelle et touristique qui se sont succédées jusqu’en 2011-2014. 
 

UNE SCENOGRAPHIE MODERNE, INTERACTIVE ET LUDIQUE 
 

Un parcours scénographique donne à voir et comprendre l'histoire, l'organisation et la place du château, depuis le 
site initial de l'âge du bronze jusqu'à l'époque contemporaine. 
 

« AU CŒUR DU XIXe SIECLE », UN PROGRAMME RICHE ET VARIE A DECOUVRIR EN 2020 
 

Les animations de la saison 2020 Ŕ qui démarre le 4 avril prochain Ŕ nous transporterons 
« AU CŒUR DU XIXe SIECLE  ». Innovations scientifiques et techniques, loisirs et divertissements, guerre 
franco-prussienne, romantisme, conquête de l’ouest américain etc., vous pourrez appréhender cette 
période de grands bouleversements en Europe et dans le monde, en famille et au travers de plusieurs 
animations et week-ends à thème. 
 

Parmi nos principaux rendez-vous et nouveautés 2020 ! 
 

  les 16 et 17 mai : Fête foraine d’antan 
 

  les 13 et 14 juin : L’Alsace au cœur de la guerre de 1870 
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  5 juillet au 23 août, sauf les samedis : A la découverte de l’Ouest américain 
Dans un décor western, partez à la rencontre des cow-boys et indiens et revivez l’aventure du Far West au 19ème 
siècle. 
A 11h, 15h ET 17h : GRAND SPECTACLE - La ruée vers l’or ! 
La conquête de nouveaux territoires avec sa promesse de richesse et de réussite fait perdre la tête à plus d'un. 
Vivez les aventures mouvementées de ces chercheurs d’or prêts à tout pour accéder à ce nouvel Eldorado. 
Bagarre à coups de poings, coups de feu et coups de théâtre etc., une épopée bondissante parsemée de mots 
brillants et de rebondissements spectaculaires. De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands ! 
En continu (sauf pendant les spectacles): ateliers créatifs, pédagogiques et participatifs, jeux etc. 
 

 Grand jeu familial participatif 
 

  le 6 septembre : Mène l’enquête au château 
 

  les 25, 28, 29, 30 et 31 octobre : Les défis de l’étrange 
Quizz, chambre noire, défi gluant, magie, énigmes, jeux d’équilibre rien ne te sera épargné. Courage !  

 

 Soirées festives 
  le 17 juillet : Soirée country 
  le 12 septembre : Concert de musique classique « De ténèbres et de lumières » 
  le 31 octobre : La nuit de l’étrange 

La fin octobre est propice à tous les mystères …  Venez frémir, blêmir, rire … et vivre une aventure terrifiante ! 
 

L’exposition « La figurine, une passion née au 19ième siècle » présente des figurines historiques dans toute leur 
diversité. Diversité des matériaux, techniques et formats utilisés (papier, métal, plastique, bois, terre … à plat, en 
ronde-bosse etc.), diversité des thèmes traités, à une période où la révolution industrielle, l’essor de l’instruction 
publique et l’avènement des loisirs modifient considérablement la production de ces « modèles réduits ». 
 

DES ACTIVITES A REALISER EN FAMILLE 
 

Pendant les vacances de printemps, du 14 au 17 et du 21 au 24 avril, de 13h à 18h, fabriquez une carte 
Pop-Up « château de chevalier et de princesse » en famille et redécouvrez les coutumes et symboles liés au 
printemps.  
Et bien sûr, explorez le Hohlandsbourg comme il vous plaira : activités à réaliser en famille, visite guidée, 
carnet du jeune explorateur, ateliers créatifs, goûter d'anniversaire, banquets médiévaux …  
 

DES ESPACES ADAPTES ET CHALEUREUX A PRIVATISER 
 

Disposez d’un cadre grandiose avec près de 300 m² de salles équipées et 900 m² d’espaces extérieurs 
pour tous types d’événements : séminaire, assemblée générale, fête de famille, anniversaire, mariage etc. 
Pour dynamiser les réunions, motiver les équipes, se divertir, un vaste choix d’activités ludiques, culturelles 
et sportives est proposé : chasse au trésor, tir à l’arc, parcours via corda, tyrolienne, etc. Du côté de la 
restauration, le choix est tout aussi large avec plusieurs formules : menu, buffet, cocktail, barbecue, 
spécialités alsaciennes, médiévales…  
 

Merci à tous nos partenaires institutionnels - le Conseil départemental du Haut-Rhin, la Région Grand Est, 
les communes de Wintzenheim, Wettolsheim, Eguisheim, Husseren-les-Châteaux, touristiques et médias de 
nous assurer de leur soutien régulier. 
 

Je souhaite à nos visiteurs de profiter pleinement de cette nouvelle saison qui sera riche en émotions et en 
découvertes. 
 

Vous donner du plaisir et envie de revenir, telle est notre ambition ! 
 

Lucien MULLER,  
Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg 
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Informations pratiques 
Ouvert du 4 avril au 8 novembre 2020 
Avril - Mai - Juin : du mardi au dimanche et jours fériés, de 10h à 18h 
Juillet - Août : tous les jours, de 10h à 19h 
Septembre : du mardi au samedi, de 13h à 18h - Dimanche et le 19, de 10h à 18h 
Octobre : du mardi au samedi, de 13h à 17h - dimanche et les 28, 29, 30 et 31, de 10h à 17h 
Novembre : samedi, de 13h à 17h - Dimanche et jours fériés, de 10h à 17h 
 

Activités/services 
Visite libre ou guidée, exposition, animation, restauration, boutique, location d’espaces 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accès aux espaces scénographiques (hors remparts) et restauration par ascenseurs 
 

Localisation et accès 
 Accès en voiture 
Par Wintzenheim (68) ou Husseren-lès-Châteaux (route des Cinq Châteaux)  
 Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes 
Accès en sens unique (par Husseren-les-Châteaux)  
 

Renseignements et réservations 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg 
8, Place du Gal de Gaulle - 68920 WETTOLSHEIM   
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. : +33 (0)3 89 30 10 20  Fax. : +33 (0)3 89 30 10 20  
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 
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