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Exposition temporaire : Au temps des châteaux-forts 
Du 19 mai au 14 novembre 2021 
 

L’exposition de figurines « Au temps des châteaux-forts » invite à un voyage à travers le monde à la 
découverte de la vie quotidienne et des grandes épopées du Moyen Age. 
 

Après le succès de l’an passé, les figurines sont de retour au château du Hohlandsbourg.  
Le Moyen Age est le « printemps de l’Europe ». 
L’An Mille voit l’avènement d’un monde nouveau marqué par l’essor continu des campagnes et la 
reprise des échanges commerciaux à grande distance. C’est l’époque des grands défrichements, de 
la multiplication des villages et du développement, très rapide, des villes, le temps des cathédrales et 
des châteaux-forts. 
Ce dynamisme s’observe partout, de la Scandinavie à la Méditerranée, de l’Irlande aux Balkans. Les 
derniers peuples païens ont été convertis au christianisme : pour l’Eglise, la société se compose de 
trois « ordres », le clergé, les guerriers et les travailleurs : les clercs prient pour ceux qui les défendent 
et ceux qui les entretiennent par leur travail, les chevaliers protègent le premiers et le troisième 
groupe, et ce dernier assure l’existence de tous.  
Le château du Hohlandsbourg est au cœur de cet imaginaire. En 2021, l’Association des Figurinistes 
et Collectionneurs de Figurines de la France de l’Est lui redonne une nouvelle jeunesse en miniature. 
C’est l’occasion de redécouvrir cette passion multiforme. 
En partenariat avec : Association des Figurinistes et des Collectionneurs de Figurines de l’Est de la 
France 
 

Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Du 19 mai au 14 novembre 2021, aux jours et heures d’ouverture du château. 
 

Lieu : Espace d’exposition temporaire 
Pas de supplément au droit d’entrée 
 

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 
Accès 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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