POURQUOI « L’ENGELBOURG » ?
Le nom « Engelsburg », littéralement « château de
l’ange », est mentionné pour la première fois en
1465. Il fait probablement référence à l’archange
Saint Michel, protecteur des places fortes.
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Le château fut confié à l’évêque de Bâle suite à
l’assassinat de Frédéric II de Ferrette par son fils
Louis le Féroce. En 1251, ce dernier le restitua
à Ulrich II de Ferrette.
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Le château devint un atout majeur de la défense
de l’Autriche-Antérieure entre les mains du duc
d’Autriche Albert de Habsbourg en 1324.
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POURQUOI CE NOM,
« L’ŒIL DE LA SORCIÈRE » ?
L’origine de son nom aurait un lien
avec la Tour des Sorcières, située
dans le centre historique de Thann,
et les nombreux procès de sorcellerie
qui auraient eu lieu à cette époque.
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Pour plus d’informations sur les ruines
du château de l’Engelbourg :

www.engelbourg-thann.fr
Office de TourismeHHH
7, rue de la 1ère Armée - 68800 Thann
Tél. 03 89 37 96 20 - Fax 03 89 37 04 58 - contact@ot-thann.fr

www.hautes-vosges-alsace.fr
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Le château a changé sept fois d’occupant entre
1633 et 1639 avant d’appartenir au cardinal
de Mazarin en 1658. C’est en février 1673
que Louis XIV ordonna sa destruction par les
mineurs de Giromagny (Territoire de Belfort) :
la frontière ayant été repoussée des Vosges
sur le Rhin, le château n’avait plus d’intérêt
stratégique.
Lors de la destruction, la tour maîtresse se brisa
en plusieurs parties : l’une d’elles s’immobilisa
dans la position actuelle, tel un œil observant
la ville. C’est ainsi que naquit « l’Œil de la
Sorcière ».
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difié en 1224, par le comte Frédéric II de
Ferrette, le château de l’Engelbourg servit
de péage à la vallée de la Thur, grâce à sa
position géographique et son système défensif.
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romontoire qui permettait de surveiller le passage entre
l’Alsace et la Lorraine, les ruines du château de l’Engelbourg
offrent un panorama sur la vieille ville de Thann, ses toits,
ses anciennes tours de remparts, mais aussi sur les montagnes
environnantes.
Au loin, la plaine d’Alsace, Mulhouse et les Alpes suisses que l’on
peut voir par beau temps. Plus près de nous, la chapelle Saint-Urbain
et le Rangen, vignoble sur sol volcanique, classé « Grand Cru » dans
sa totalité, aux pentes pouvant atteindre 45°.
Vers la vallée de la Thur, la
chaume du Thannerhubel
avec sa ferme-auberge et
son refuge vous invite à
découvrir les Hautes Vosges
d’Alsace.

Un site archéologique

encore à explorer

Chaque été durant 3 semaines, un chantier de jeunes
volontaires internationaux permet de maintenir en état le site
et de réhabiliter progressivement les ruines de l’Engelbourg.
Des jeunes bénévoles venus du monde entier et de la région de
Thann débroussaillent, consolident, reconstruisent des murs et
améliorent l’accès sous le contrôle des acteurs du patrimoine.
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QU’EST-CE QU’UN CHANTIER DE JEUNES ?

Engelbourg bénéficie aujourd’hui d’un programme de
restauration, de mise en valeur et de recherche grâce aux
partenariats avec le Pôle d’Archéologie Interdépartemental
Rhénan (PAIR), l’Institut National des Sciences Appliquées de
Strasbourg (INSA) et la Société d’Histoire des Amis de Thann.
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ne dizaine de panneaux explicatifs au centre ville et sur le
site vous permettent de découvrir l’évolution du château
depuis le XIIIe siècle.
L’Engelbourg bénéficie d’un plan de gestion environnementale
destiné à préserver la biodiversité du site et à respecter les rythmes
de la nature.
Un jardin médiéval situé en contrebas présente la flore sauvage ou
celle présente autrefois sur le site.

lassé Monument Historique, le site est aujourd’hui géré
et valorisé par la Ville de Thann et la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, notamment grâce à des
chantiers jeunes, des chantiers d’insertion, de nombreuses
animations toute l’année et au soutien de l’association des
Amis de l’Engelbourg.
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Vue d’artiste du château avant destruction en 1673
Actuel « Œil de la Sorcière »
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Voir plan au dos

Vous voulez faire partie de l’association
des Amis de l’Engelbourg ?
Contactez l’Office de Tourisme

