
 

OUVERTURE DU 1ER AVRIL AU 12 NOVEMBRE 2023 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2023 
Sous réserve de modifications 

SPLENDEUR ET MAGNIFICIENCE DU MOYEN AGE ! 
Halte aux clichés ! Le Moyen Âge a donné naissance à une civilisation plus heureuse et pacifiée & plus brillante et 
innovante que la caricature faite depuis plusieurs siècles. La programmation 2023 redonne au Moyen Âge toute la 
splendeur et la magnificence qu’il mérite ! 

DATE/HEURE EVENEMENTS 

Lun. 1er mai  
10h à 18h 

Tous aux châteaux pour le 1er mai 
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace.  
Pas de supplément 

Sam. 13 & Dim. 14 mai 
10h à 18h 
  

Fêtes et réjouissances ! 
Fêtes rituelles ou profanes, jeux, spectacles, réjouissances... les divertissements foisonnent au 
Moyen Âge. Baignez dans une ambiance festive et vivez un beau moment de rires et de 
performances circassiennes. Comédie, jonglerie, manipulation de drapeau et d’objets, 
acrobatie, équilibrisme, danse, musique, parcours et spectacle de chevalerie etc., laissez-vous 
emporter dans la magie de spectacles aux prouesses et exploits extraordinaires ! Que la fête 
commence ! 
Animée par : Cie Ballarom, Les Pieds Gauches, l’Ecurie du Moulin - Widensolen 
Tarif animation 

Ven. 19 mai 
20h : départ de Colmar 
20h45-23h : passage au château 

Ultra-Trail des Chevaliers – 100M à travers les Châteaux Forts de l’Alsace 
Sur la distance mythique de 165 km et 6,150 mètres de dénivelé, jalonnée de plus de 
20 châteaux forts, arpentez les sentiers du massif des Vosges et devenez le héros d'une épopée 
où se mêlent panoramas, histoire et légendes. 
Information et inscription : Trail Alsace Grand Est by UTMB® 

Ven. 2 juin 
19h : ouverture des portes  
20h : début de soirée 

Spectacle nocturne "Châteaux & Légendes" avec la direction artistique de John Howe et Jim 
Danton 
Plongez dans la l'univers fantastique des aventures de l'Alchimiste et du dragon dans le cadre 
d'un spectacle nocturne spectaculaire avec un mapping et une mise en ambiance par le feu... 
Porté par : Collectivité européenne d’Alsace • Sur réservation 

Sam. 3 & Dim. 4 juin  
10h à 18h 
 

Rendez-vous aux jardins  
En partenariat avec : Ministère de la Culture et de la Communication.  
Pas de supplément  

Sam. 3 juin 
21h 

Run’In Night Trail  7ème édition 
Course à pied à l’assaut de la montée en direction du château du Hohlandsbourg 
Départ : Mairie de Wettolsheim / Parcours de 14km 
Information et inscription : Liberty Run, Colmar 

Sam. 10 & Dim. 11 juin 
10h à 18h 

Au temps des bâtisseurs du Moyen Âge ! 
Replongez dans l’ambiance des grands chantiers du Moyen Âge auprès des Compagnons du 
Devoir qui vous dévoileront les secrets des architectures, des métiers et des hommes qui les ont 
bâtis. Charpentier, cordier, forgeron, tailleur de pierre, charron, sellier, couvreur, fabricant de 
torchis etc., n’attendent plus que vous pour partager leur passion !  
Animée par : Association Moissons et Métiers d’Antan et Les Compagnons du Devoir 
Tarif animation 

Dim. 2 juillet  
1ère séance : 10h15-12h15  
2ème séance : 13h45-15h45 
Restauration : 12h15-13h45 

Mets’diévales  
Amours, guerre, vin etc., découvrez en divers recoins insolites du château le personnage de 

Lazare de Schwendi et dégustez de délicieux mets sucrés-salés et vin. 
Consultez le menu sur www.chateau-hohlandsbourg.com 
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace 
Animation assurée par : Jean-François MEYER • Sur réservation avant le 28 juin 
Tarifs : 0 à 11 ans : 16 €  Adulte : 24 €  Boissons non comprises 

Tous les jours du 9 juillet au 27 août  
sauf le sam. 
10h à 19h 

Un temps pour la paix ! 
Dans une grande mise en scène de banquet, découvrez comment on occupait ses journées en 
temps de paix : chasser, se divertir, participer à des tournois, s’instruire, bâtir, créer etc., tout 
un programme ! 
A 11h, 15h ET 17h : GRAND SPECTACLE - Un duel presque parfait !  
Depuis la nuit des temps, l’on aime à rêver de princesses retenues captives dans un sombre 
donjon, par félonie et trahison... Jusqu’au jour où, après moultes péripéties et combats 
acharnés contre un vil méchant, un preux chevalier, n’écoutant que son courage, délivre la 
belle prisonnière et l’emmène sur son blanc destrier, pour l’épouser évidemment.  
Et si tout cela n'était qu'une farce ? Une 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...  
Avec de l’humour, de l’action, de l'aventure... Un spectacle pour petits et grands rêveurs 

http://www.chateau-hohlandsbourg.com/


 

Tous les jours du 9 juillet au 27 août  
sauf le sam. 
10h à 19h 

EN CONTINU SUR LA JOURNEE : ATELIERS PEDAGOGIQUES, LUDIQUES ET CREATIFS 
POUR TOUTE LA FAMILLE  

1. Un temps pour apprendre ! 
• L’école au Moyen Âge - « Magister Dixit »  
Découvrez dans ce "conte-férence" théâtralisé les savoirs hérités des antiques (la différence 
entre papyrus, parchemin et papier, la tablette de cire et son stylet en bronze, l’alphabet latin 
et les chiffres romains etc.) et les sciences médiévales (la géométrie pratique, les mesures 
médiévales, l’astronomie, la représentation du cosmos etc.).  
A 12h, 14h et 16h – durée 45’ 

2. Un temps pour jouer ! 
• Les petits tournoyeurs  
Après l’adoubement du jeune chevalier ou lors de tournois, on dressait une quintaine. Perché 
sur un cheval en bois tente de renverser le bouclier du mannequin en le frappant de ta lance 
au milieu de l’écu.  

3. Un temps pour bâtir ! 
• Les bâtisseurs  
Envie de découvrir les secrets de l’architecture médiévale et de vous essayer à leur 
construction? Apprenez le savoir-faire des bâtisseurs et amusez-vous aux jeux de 
construction d’arche plein cintre, d’arche brisée et de croisée d'ogive. Actionnez la roue à 
écureuil, cet engin de levage utilisé sur les chantiers. 

4. Un temps pour créer ! 
• Grande fresque collaborative  
Envie de mettre en valeur vos talents artistiques et de libérer votre créativité ? 
Réalisez une grande fresque collective représentant les aspects les plus prestigieux du Moyen 
Âge, à partir d'une esquisse réalisée par Delphine Decloedt. Le Hohlandsbourg vibrera au 
rythme des performances « lives » et des expériences ludiques, relayées sur les réseaux sociaux. 
Alors, osez, partagez, échangez, créer ! A vous les couleurs, les formes et les pinceaux ! 
• Fabrication de vitrail, couronne, hennin et bouclier (enfant à partir de 3 ans). 

Dim. 3 septembre 
10h à 18h - environ 3h 

Mène l’enquête au château - Grand jeu familial participatif  
Un voleur s’est introduit au Hohlandsbourg. Petits et grands, enquêtez à travers tous les 
recoins du château, interrogez les habitants, découvrez de nombreux savoir-faire : 
calligraphie, enluminure, escalade, héraldique, vitrail, armement etc., afin d’obtenir des 
indices pour retrouver l’outil volé. Initiation et spectacle d’escrime artistique.  
Animée par : Equipe pédagogique, FCM-Escrime Mulhouse • Tarif animation 

Sam. 16 & Dim. 17 sept. - 10h à 18h Journées du Patrimoine • Gratuité 

Dim. 24 septembre 
10h-17h 

Le rêve d’Icare accessible à tous - Visite immersive par drone. 
Vivez une sensation unique et découvrez le château tel un oiseau en plein vol ! 
A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé dans un transat, découvrez 
en direct les différentes perspectives du château et de son environnement captés par drone. Le 
tout commenté d’un guide. 
Animée par : Drone Alsace • En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées 
d’Alsace • Pas de supplément 

Sam. 28, Dim. 29 & Mar. 31 octobre 
10h à 17h - environ 3h 
 

Les défis de l’étrange  
La fin octobre est propice à tous les mystères. Parcourez en famille les endroits insolites du 
château, relevez des défis et élucidez une énigme ! 
Parcours d'énigmes, maquillage, tatouage, concours de photo, spectacle de magie. 
A partir de 6 ans. Sur réservation. Animation assurée par : Expression Event Mulhouse 

DATE/HEURE EXPOSITION 
Du 7 avril au 22 octobre  
aux heures d’ouverture du château 

Par’Chemins et & Châteaux. Vivre en Alsace au XIIe et XIIIe siècles. 
L'exposition retrace « l’âge d’or » médiéval et transfrontalier, qui a représenté pour la région 
un formidable essor économique, spirituel et artistique. Elle repose sur une sélection de chartes 
et de maquettes à l’échelle 1/350° de châteaux emblématiques d'Alsace. 
Portée par : Collectivité européenne d’Alsace 
En partenariat avec : Archives d’Alsace, Châteaux Mini (Etienne Fritsch et Piotr Klimczyk)  
Pas de supplément 

DATE/HEURE ANIMATIONS JEUNESSE 

Vacances de Printemps 
Des 18 au 21 & 25 au 28 avril 
13h à 18h 

Atelier créatif : Fabrication d’un rond de serviette « animaux de la ferme » 
Lapin, mouton, poule, vache, cochon etc., découvrez les fêtes, coutumes, symboles liés au 
printemps et repartez avec un sujet de décoration de Pâques. 
Durée : en continu. Séquences d’environ 45 min. Pas de supplément 

Vacances de la Toussaint 
Jeu. 2 & Ven. 3 novembre 
13h à 17h 

Atelier créatif : Fabrication d’une araignée bondissante en papier cartonné 
Envie de faire peur à tes amis ? Entre création artistique et travail du papier, découvrez le 
milieu naturel des araignées, les symboles d’Halloween et repartez avec un sujet à huit pattes, 
aux yeux lumineux et à drôle de tête.  
Durée : en continu. Séquences d’environ 45 min. Pas de supplément 

 

Château du Hohlandsbourg – 68 920 Wintzenheim 
+33(0)3 89 30 10 20 •  chateau-hohlandsbourg@alsace.eu 
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