
 
 

La programmation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires. 
Suivez toute notre actualité sur notre site web, Facebook et Instagram. 

 
 

MENE L’ENQUÊTE AU CHÂTEAU 
 

Dimanche 5 septembre 2021 
10h à 18h 

Communiqué de presse  
 

C’est la rentrée au château … Participez à grand jeu familial participatif ! 
 

MENE L’ENQUETE AU CHÂTEAU 
 Partez à la recherche d’indices et trouvez l’objet volé ! 

 

Un voleur s’est introduit au Hohlandsbourg. Petits et grands, enquêtez à travers tous les recoins du château, 
interrogez les artisans, découvrez de nombreux savoir-faire autour des métiers du bois : tourneur, fagotier, 
scieur de passe-partout, sabotier, perceur de tuyau, vannier, bardeau etc., afin d’obtenir des indices pour 
retrouver l’outil volé. 
La journée sera rythmée par des spectacles d’escrime artistique, proposé par le FCM-Escrime Mulhouse. 
A l’issue de la manifestation, un tirage au sort désignera les heureux gagnants. L’aventure débute maintenant ! 
 

Avec la participation de : 
• Espace des métiers du bois et du patrimoine de Labaroche 
 FCM-Escrime Mulhouse, 68100 Mulhouse     Equipe pédagogique 
 

Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Dimanche 5 septembre, de 10 h à 18 h 
Parcours libre  Durée : environ 3h 
 

Tarifs animation 

Catégorie Tarifs 2021 

Tarifs individuels  
Enfant de moins de 6  ans Gratuit 
Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans,  étudiant, chômeur, handicapé, membre CE*) 7.50 € 
Tarif Plein 9.50 € 
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 30.00 € 
Personne supplémentaire (max 2) 7.50 € 

Tarifs groupes   
Tarif groupe de + 20 pers. 7.50 € 
Enfant en groupe scolaire et périscolaire  6.00 € 

 

* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Alsace CE, CE+, Cezam, Cgos, Intercea) 
 

Services : Boutique - Restauration  
 

Localisation et accès 
A 10km de Colmar 
→ Accès en voiture, par Wintzenheim (68) ou Husseren-les-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
→ Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes, en sens unique par Husseren-les-Châteaux 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

Renseignements  
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 21 
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 
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