Die von den Habsburgern 1279 erbaute Burg wurde
im 17. Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg
geschleift. Ab den 1980er Jahren wurde sie restauriert
und beherbergt heute Dauer-und Sonderausstellungen
zur lokalen Geschichte, von der Bronzezeit bis heute.
Die Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen und OpenAir-Konzerte machen die Burg Hohlandsberg zu einem
Anziehungspunkt für Familien.
Gastronomie, Vermietung von Räumlichkeiten, Shop.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, auf Facebook
und Instagram, um nichts zu verpassen !

HORAIRES

10h-18h

10h-19h

13h-18h

13h-17h

10h-17h
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Ouvert les jours fériés y compris les lundis.
La billetterie ferme ses portes 30 minutes avant la fermeture du château.
- Prévoir 10 minutes entre le parking et l’entrée du château.
- Durée de la visite : 2 h minimum.
- Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts.
- Autorisé aux chiens tenus en laisse, à l’exception de l’espace muséographique.

TARIFS 2023
		
Basse
Catégorie
saison
			

Haute
saison
Animations*

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

Gratuit

Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur,
pers. handicapée, membre CE**, groupe (+ 20 pers.)

4,50 €

8,00 €

Tarif Plein
Personne supplémentaire (max 2)

7,00 €

10,00 €

20,00 €

32,00 €

4,50 €

8,00 €

* Sauf Châteaux & Légendes, Mets’diévales et Les défis de l’étrange
** Sur présentation d’une carte de comité d’entreprise
(Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, Cgos, Intercea)
Tarif réduit sur présentation du billet d’entrée au château
du Haut-Koenigsbourg de la saison en cours

VERS
STRASBOURG
À 80km)

Built in 1279 by the Habsburgs, it was dismantled in the
17th century after the Thirty Years' War. Restored from the
1980s, it hosts temporary and permanent exhibitions that
shed light on the history of the area, from the Bronze Age to
the present day. Its events, workshops, exhibitions and openair concerts make it a must-see place to visit with the family.
Catering, space rental, shop available.
Find us on our website, on Facebook and Instagram
so you don't miss a thing !

Situé à 620 m d’altitude et à 10 km de Colmar,
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Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans)

Located at an altitude of 620 meters and
10 km from Colmar, Hohlandsbourg Castle offers
an exceptional 360° view over the Alsace plain,
the Vosges mountains, the Black Forest and the
Bernese Alps.

UN CHEMIN DE RONDE
PANORAMIQUE UNIQUE EN ALSACE

TURCKHEIM

COLMAR
(À 10km)

PFLIXBOURG
HOHLANDSBOURG
VERS
MUNSTER
(À 15km)

WINTZENHEIM

WETTOLSHEIM
HAGUENECK
ÉGUISHEIM

LES 3 CHÂTEAUX
HUSSEREN
LES CHÂTEAUX

VERS
MULHOUSE
(ENSISHEIM 30km
BÂLE À 65km)

Château du Hohlandsbourg - 68920 Wintzenheim
Téléphone : +33 (0)3 89 30 10 20
chateau-hohlandsbourg@alsace.eu
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LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS
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Zehn Kilometer von Colmar entfernt bietet die
Burg Hohlandsberg in 620 Metern Höhe einen
atemberaubenden Panoramablick auf die
Elsässische Ebene, das Vogesenmassiv, den
Schwarzwald und die Berner Alpen.

LE CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG
VOUS ACCUEILLE
DU 1ER AVRIL AU 12 NOVEMBRE 2023

le Hohlandsbourg offre une vue exceptionnelle à 360°
sur la plaine d’Alsace, le massif vosgien, la Forêt Noire,
et les Alpes bernoises.

Un regard sur l’Histoire,
un château fort vivant !

UN CHÂTEAU FORT
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Construit à l’initiative des Habsbourg (13e - 17e siècles),

le Hohlandsbourg allie aujourd’hui avec élégance les vieilles
pierres d’antan et l’architecture moderne respectueuse
de ce lieu chargé d’Histoire.

/hohlandsbourg

Un site de la Collectivité européenne d’Alsace

À Wintzenheim, près de Colmar
www.chateau-hohlandsbourg.com

UN CHÂTEAU FORT VIVANT ET ANIMÉ !
Lieu de loisir et de découverte le Hohlandsbourg propose des activités et animations à destination des familles.
Splendeur et magnificence du Moyen Âge ! Loin des clichés, la programmation 2023
met à l’honneur une civilisation inventive et festive.

LES DÉFIS DE
EXPOSITION PERMANENTE

Au cœur des logis, un parcours scénographique ludique
et interactif éclaire l’histoire du lieu de l’âge de bronze
(environ 1300 à 750 av. JC) à nos jours.

18 > 21 et 25 > 28 :
Atelier créatif

MAI

JUIN

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 8 AVRIL AU 22 OCTOBRE,
aux jours et heures d’ouverture du château
L’exposition Par’Chemins & Châteaux aborde le
Moyen Âge des 12ème et 13ème siècles, un « âge d’or » qui a
représenté pour la région un formidable essor économique,
spirituel et artistique. Elle
repose sur
Nune sélection de chartes
EXPOSITIO
et de maquettes de châteaux
emblématiques
d’Alsace.
re
b
li
tr é e
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2 : Spectacle nocturne
Châteaux & Légendes
3 et 4 : Rendez-vous aux jardins
3 : Run’In Night Trail#7
10 et 11 : Au temps des
bâtisseurs du Moyen Âge

1er : Tous aux châteaux
pour le 1er mai
13 et 14 : Fêtes et
réjouissances
19 : Ultra trail des chevaliers
by UTMB

&
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2 et 3 : Atelier créatif

Depuis la nuit des temps, l’on rêve d’une belle princesse
prisonnière dans un sombre donjon jusqu’au jour où un
UN DUEL PRESQUE PARFAIT preux chevalier la délivre et l’emmène sur son vaillant
A 11H, 15H ET 17H
destrier… Et si tout cela n’était que caricature ? Inspiré par
les vertus héroïques de force et de courage, découvrez dans cet affrontement que les princesses
peuvent ajouter bien plus qu’un grain de sel dans un duel ! Un spectacle rempli de combats et de
rebondissements... De l’humour, de l’action, de l’aventure pour petits et grands !

GRAND SPECTACLE

Jeu familial
participatif

Parcourez en famille
les endroits insolites
du château, relevez
des défis et élucidez
une énigme !

Animation
assurée
par :
Armédia

• L’école au Moyen Âge - « Magister Dixit » : Découvrez dans
ce «conte-férence» théâtralisé les savoirs hérités des antiques et
les sciences médiévales. A 12h, 14h et 16h - durée 45’

2 : Mets’diévales
9/07 > 27/08 (sf sam.) :
Un temps de paix

3 : Mène l’enquête au château
16 et 17 : Journées
du patrimoine

NOVEMBRE

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT, DE 10H A 19H - tous les jours sauf le samedi
Dans une grande mise en scène de banquet, vivez une journée en temps de paix : chasser, se
divertir, participer à des tournois, s’instruire, bâtir, créer etc., tout un programme !

Un temps pour apprendre !

JUILLET/AOÛT

SEPTEMBRE

UN TEMPS DE PAIX !

28, 29 ET 31 OCTOBRE,
DE 10H A 17H

Ateliers pédagogiques, ludiques et créatifs pour toute la famille

Un temps pour jouer !
Un temps pour bâtir !

Parcours d’énigmes,
maquillage, tatouage,
concours de photo,
spectacle de magie

Un temps pour créer !

A partir de 6 ans
Sur réservation

• Les petits tournoyeurs : Tel un chevalier perché sur son cheval
en bois, amusez-vous à la quintaine.
• Les bâtisseurs : Apprenez le savoir-faire des bâtisseurs, jouez
aux jeux de construction d’arches et actionnez la roue à écureuil.
• Grande fresque collaborative : Réalisez une grande fresque
collective représentant les aspects les plus prestigieux du Moyen
Âge, à partir d’une esquisse réalisée par Delphine Decloedt.
• Fabrication de vitrail, couronne, hennin et bouclier.

OCTOBRE

e

L’ÉTRANGE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
AVRIL

28, 29 et 31 : Les défis
de l’étrange
Programme sous réserve
de modifications

Suivez toute notre actualité sur notre site web, Facebook et Instagram.

MAIS AUSSI
•V
 isite libre avec plan • V
 isite guidée
explicatif en Français,
selon affluence
Allemand et Anglais
ou sur réservation
pour les groupes
• Carnet de découverte
du jeune explorateur
• Goûter d’anniversaire

Animation assurée par :
Expression Event Mulhouse

ACCUEIL DE GROUPES & ENTREPRISES
(sur demande)

• Accueil
de groupes scolaires
et extrascolaires
• Boutique
• Restauration

• L ocation d’espaces
pour des événements
professionnels
et privés
• Team Building

