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LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

Renaissanceau temps de la

/hohlandsbourg

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ  
À DÉCOUVRIR EN 2019

À Wintzenhe im, près de Colmar

www.chateau-hohlandsbourg.com
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UN CHÂTEAU FORT AU     CŒUR DE L’HISTOIRE
UN CHEMIN DE RONDE PANORAMIQUE  
UNIQUE EN ALSACE
Le chemin de ronde offre une splendide vision panoramique de l’ensemble 
du site, dans son exceptionnel écrin de verdure et une magnifique vue  
à 360° sur la plaine d’Alsace, le massif vosgien, la Forêt Noire et les 
Alpes bernoises.

UN SITE PROTOHISTORIQUE
Au temps de l’âge du bronze (environ 1300 à 750 av. JC), l’homme a 
occupé le site de façon dense et des fouilles ont permis de dégager une 
agglomération entourée d’un mur d’enceinte.

 EINER PANORAMISCHEN ANSICHT 
Der Rundweg auf dem Wehrgang bietet einen her-
rlichen Blick auf die ganze Anlage inmitten grüner 
Wälder und eine 360° Aussicht auf die elsässische 
Ebene, das Vogesen-Massiv, den Schwarzwald und 
die Berner Alpen.

 A PANORAMIC VIEW 
The defence-walkway offers a splendid panoramic 
view over the entire fortress and a 360° view 
over the Alsatian Plaine, the Vosges Mountains, 
the Black Forest and the Swiss Alps (Berner 
Oberland).

 EINE VORGESCHICHTLICHE SIEDLUNG
Schon in der Bronzezeit (ca. 1300 bis 750 v. 
Chr.), war dieser Ort von Menschen besiedelt. 

 A PREHISTORIC SITE
In times of the Bronze Age (ca. 1300 to 750 
BC), the site was already densely populated.
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UN CHÂTEAU FORT AU     CŒUR DE L’HISTOIRE
UN CHATEAU FORT CHARGÉ D’HISTOIRE
Chef-lieu de la seigneurie des Habsbourg, le château fut construit à partir 
de 1279, acquis en 1563 et modernisé par Lazare de Schwendi conseiller 
de l’empereur Maximilien II et démantelé lors de la guerre de Trente Ans.

UN LIEU CULTUREL  
ET TOURISTIQUE
Classé dès 1840 au titre des 
Monuments Historiques, le châ-
teau a fait l’objet ces dernières 
années d’un vaste chantier  
de valorisation culturelle et  
touristique.
Le nouveau visage du château 
respecte son identité, tout en 
ouvrant la voie à une interpré-
tation contemporaine et à de 
nombreuses manifestations.

 EINE BURG IM MITTELPUNKT  
DER GESCHICHTE 

Als einstiger Lehenssitz der Habsburger wurde 
die Burg im Jahre 1279 erbaut. Lazarus von 
Schwendi, Berater Kaiser Maximilians II., erwarb 
die Burg 1563 und erneuerte sie.
Im 30. jährigen Krieg wurde sie zerstört.

 A CASTLE STEEPED IN HISTORY 
A former feudal residence of the Habsburger, the 
fortress was built in 1279. The advisor to Emperor 
Maximilian II, Lazarus von Schwendi acquired the 
property in 1563 and modernized it. The castle 
was destroyed during the 30 years war.

 EIN ZU KULTUR UND  
FREMDENVERKEHR BERUFENER ORT

In der bereits 1840 unter Denkmalschutz 
gestellten Burg, entstand in den letzten 
Jahren eine riesige Baustelle zur 
Aufwertung des kulturellen Erbes und des 
Fremdverkehrspotenzials.

 A PLACE OF CULTURAL  
AND TOURIST INTEREST

Listed as a historic monument since 1840, the 
castle has undergone wide-ranging development 
in recent years  
to enhance its cultural and tourist value.

Le château c’est aussi : 
LES JARDINS
Les aménagements des espaces extérieurs révèlent et valorisent le patrimoine 
historique et paysager du site. Le jardin de la barbacane reprend, entre roche 
et muraille, l’idée du jardin de simples médiéval, tandis que des fougères 
mousses et lichens grimpent sur la roche affleurante.

 Von mittelalterlichen 
Techniken inspirierte 
Anlage. Entdecken Sie die 
Heilkräutergärten und mit 
Weidengeflecht eingefassten 
Beete.

 Discover the medicinal 
gardens and «plessis» woven 
fences inspired by techniques 
used in the Middle Ages.
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UNE EXPLORATION 
LUDIQUE ET INTERACTIVE

UN PARCOURS SCENOGRAPHIQUE INTERACTIF
Découvrez l’histoire des lieux, depuis le site initial de l’âge du bronze 
jusqu’à l’époque contemporaine. Le plus grand monument laissé par les 
Habsbourg vous ouvre les portes du temps.

DES VISITES POUR TOUS
Découvrez le site de multiples façons !

Visite libre
Un plan de visite en Français, Allemand et 
Anglais est disponible à l’accueil sur simple 
demande.

Visite guidée  
Départs réguliers selon l’affluence.
En Français, Allemand et Anglais.

Visite pour P.M.R.
Découvrez les remparts à l’aide d’une 
tablette tactile.*
Disponible à l’accueil sur simple demande.

* les appareils seront remis  
en échange du dépôt d’une pièce officielle 

d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport)

 EINE MODERNE, INTERAKTIVE  
UND SPIELERISCHE RAUMGESTALTUNG
Ein szenographischer Rundgang vermittelt die 
Geschichte, die Organisationsweise
und die Stellung der Burg von ihrem 
ursprünglichen Standort in der Bronzezeit bis
in unsere Zeit.

 MODERN, INTERACTIVE  
AND LUDIC PRESENTATION
A special itinerary provides a picture of and helps 
to understand the history, organisation and place 
of the castle, from the very first Bronze Age site to 
the contemporary epoch.

 BESICHTIGUNG FÜR ALLE
Individuelle Besichtigung
Ausführliches Faltblatt zur Verführun

Deutschsprachige Führung

 VISITS FOR ALL
Unaccompanied visit
Explanatory leaflet available

Guided tour in English
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Des événements privatifs  
peuvent également être  
organisés sur demande

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
A toi de jouer ! 
Le temps d’un après-midi, découvrez 
le château tout en s’amusant ! Après 
la visite, place aux jeux médiévaux, 
au goûter, au parcours de chevalier et 
de princesse où les enfants seront tour 
à tour adoubés d’un coup d’épée sur 
chaque épaule, avant de finir par une 
chasse au trésor … Quelle histoire !
Sur réservation au 03 89 30 10 20
Durée : environ 2h30
Tarif : 18 € par personne  
(minimum 8 et maximum 20)
Gratuité pour l’enfant  
dont c’est l’anniversaire.

7-12 
ans

CARNET DE DECOUVERTE  
DU JEUNE EXPLORATEUR
Sous forme de livret-jeu, ce carnet 

éveille la curiosité de l’enfant. Découvrez 
tous les secrets des habitants et gardes du château 
au Moyen Âge. Il est conçu pour être utilisé 
accompagné d’un adulte référent muni d’une fiche 
réponse.
Durée : 1h à 1h30
En supplément du droit d’entrée :
Carnet : 2 € / Carnet et crayon de papier : 3 €

4-12 
ans

DES VISITES  
POUR LES GROUPES
Pour les groupes adultes
Visite guidée 
En français, Allemand et Anglais
Sur réservation au 03 89 30 10 20
Durée : 1h
Tarif : 40 € + droit d’entrée
(mini. 20 et maxi. 30 pers.)

Pour les groupes scolaires  
et extra-scolaires
De nombreuses activités éducatives 
sont proposées aux publics 
scolaires et extra-scolaires de tous 
les âges : visite guidée, ateliers 
de sensibilisation au patrimoine : 
boucliers et blasons, vie quotidienne, 
calligraphie et enluminure, châteaux-
forts et chevalier etc.
Informations et réservation  
au 03 89 30 10 20
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BANQUET MÉDIÉVAL
26 mai Spécial « Fête des Mères »
8 sept. - 13 oct. 11h : visite guidée - 12h : déjeuner
25 juil. - 22 août 19h : visite guidée - 20h : dîner

Musique, chansons et fables du Moyen Âge !
Mittelalterliche Bankette – Musik, Lieder, Geschichten des Mittelalters!
Medieval banquet – Music, songs and fables from the Middle Ages!
Après une visite commentée, goûtez au menu médiéval et festoyez au 
rythme des musiques, chansons et fables d’antan. Une sortie conviviale et 
originale en famille ou entre amis !
Animation assurée par : Les Hauvoy
Sur réservation 72h avant la date du banquet
Consultez le menu sur www.chateau-hohlandsbourg.com
Tarifs : 4 à 12 ans : 33 e • Adulte : 49 e  
Famille (2 adultes et 2 enfants de 4 à 12 ans) : 152 e • Visite guidée : 4,50 e
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UN CHÂTEAU FORT
VIVANT ET ANIMÉ

POUR CONNAÎTRE 
TOUTE L’ACTUALITÉ, 

PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX !
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Renaissanceau temps de la

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 6 avril au 11 novembre

La Renaissance à l’Opéra !
Sonderausstellung - Die Renaissance in der Oper!
Temporary exhibition - The Renaissance at the Opera!

L’humanisme de la Renaissance amena chacun à prendre conscience de 
son individualité, cherchant à se distinguer des autres. L’élément le plus 
visible se fit par l’habillement.
Cette exposition met en scène des costumes de spectacle et leurs acces-
soires, conçus et réalisés par des costumiers de l’Opéra national du Rhin, 
pour la production d’opéras ayant pour contexte historique, l’Europe du 
14ème au 16ème siècle.
Elle est une évocation plus qu’une reconstitution historique de la diversité 
de styles vestimentaires en vogue dans les pays européens selon son rang 
et rôle dans la société.
Costumes issus du stock  de l’Opéra national du Rhin
Sélection conçue et réalisée par : Thibaut Welchlin
Pas de supplément

ZUR ZEIT DER RENAISSANCE! • LIFE DURING THE RENAISSANCE!
Grandes découvertes, guerres de religion, progrès scientifiques 
et techniques, arts florissants etc., découvrez en 2019 cette 
période mouvementée et passionnante !

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ  
À DÉCOUVRIR EN 2019
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ATELIERS DE VACANCES
du 9 au 12 et du 16 au 19 avril 13h - 18h

Fabrication d’une marionnette «lapin»
Ferienworkshop : Herstellung einer ” Hasen „ -Marionette
Workshop of holidays: Making a «bunny» puppet
Lapin, œuf, cloche, mouton, poules etc., découvrez 
les fêtes, coutumes, symboles liés au printemps et re-
partez avec un sujet de décoration de Pâques.
Durée : en continu • Séquences d’environ 45 min.
Pas de supplément

SPLENDEUR DE LA RENAISSANCE !
18 - 19 mai 10h - 18h

Die Glanzzeit der Renaissance! • Splendour of the Renaissance!
Danse, musique, commedia dell’arte, escrime, 
imprimerie, gravure etc., retrouvez le luxe étincelant dans les 
divertissements et les arts des cours princières.
Présentation vivante d’un atelier d’imprimerie et des savoir-faire an-
cestraux : coloriste, lieur, relieur, papetier, orfèvre. 
« Les Sales Trognes », mise en 
scène de personnages masqués 
inspirés de la commedia dell’arte, 
initiation théâtralisée à l’escrime.  
« Le Scarashow », spectacle 
humoristique de cape et d’épée.  
Présentation de danses en cos-
tume et en musique.
Animation assurée par : Les Hanau 
de Lichtenberg, Scaramouche 
& Compagnie, la Dancerie des 
Ribeaupierre, Hauvoy
Tarif animation

TOUS AUX CHÂTEAUX LE 1er MAI !
1er mai 10h - 18h

Alle in den Schlössern den 1. Mai • All in castles on May 1st
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace
Pas de supplément
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LES MERCENAIRES DU ROY !
8 - 9 - 10 juin 10h - 18h

Die Söldner des Königs! • The Mercenaries of the King!

Vivez au rythme d’un campement 
militaire au temps des guerres d’Italie.
Campement de mercenaires avec explica-
tion des manœuvres, des armes et équipe-
ments, du rôle des hommes et des femmes 
de troupe. Démonstrations de combats en 
armure à la dague, à l’épée, à la halle-
barde et à la pique et tir à l’arquebuse et au 
canon. Exercices de jeu du drapeau.
Animation assurée par : Les Lothringen 
Landsknecht, Pugna Nobilis, les Alfers namurois
Tarif animation

TOUS AU CHÂTEAU POUR DES TAPAS !
23 juin Service Tapas :12h - 14h

1ère séance : 10h30-12h • 2ème séance : 14h - 15h30

Alle in den Schlössern …, für Tapas! • All in castles …, for tapas!
Gastronomie
Amours, guerre, vin etc., découvrez en divers recoins insolites du 
château le personnage de Lazare de Schwendi et dégustez de déli-
cieux tapas et vins.
Animation assurée par : Jean-François Meyer
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace
Sur réservation avant le 19 juin
Tarifs : 0 à 11 ans : 15 € • Adulte : 22 € • Boissons non comprises

DRONE DE CHÂTEAU !
29 - 30 juin 13h - 17h

Burgdrohne! – Eine faszinierende Burgbesichtigung mit der Drohne
Castle drone! – Immersive visit with a drone
Visite immersive par drone
A l’aide d’un casque de réalité virtuelle 
découvrez en direct différentes perspec-
tives du château et de son environnement 
captées par drone. Un guide commente 
les différentes vues de la forteresse.
Animation assurée par : Drone Alsace
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace
Pas de supplément JU
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Léonard de Vinci, le génie des inventions !
Leonardo da Vinci – Der geniale Erfinder!
Leonardo da Vinci – The invention wizard!
Allez à la découverte de la vie et de l’œuvre de  
Léonard de Vinci, ce génie aux multiples talents,  
symbole de l’esprit et des avancées de la Renaissance.

Ateliers pédagogiques  
et participatifs pour toute la famille
Léonard de Vinci, ingénieur, scientifique et inventeur 

Léonard de Vinci ingénieur de 
génie, précurseur en son temps 
est connu pour ses formidables 
machines dont les inventeurs mo-
dernes se sont fortement inspirés.
Découvrez de multiples ma-
quettes de machines reconsti-
tuées et essayez de comprendre, 
de mesurer la complexité des in-

ventions de Léonard de Vinci et de voir comment il a surmonté les 
difficultés qui ont été les siennes.
A 12h, 14h, 16h et 18h – durée 45 min.
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ANIMATION ESTIVALE

GRAND SPECTACLE
A 11H, 15H ET 17H

Bayard, chevalier  
sans peur et sans reproche !
Um 11, 15 und 17 Uhr: GROSSE VORFÜHRUNG: 
Bayard, Ritter ohne Furcht und Tadel!
At 11 am, 3 pm and 5 pm: BIG SHOW: 
Bayard, the fearless and irreproachable knight!
Vivez les aventures du chevalier 
Bayard et vibrez au rythme des épées 
qui s’entrechoquent. La chevalerie 
brille-t-elle de ses derniers feux à l’arri-
vée des armes à feu ? Pas certain ! Deux 
mondes s’affrontent dans une épopée bondis-
sante parsemée de mots brillants et de combats époustouflants ! 
De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands !

CHÂTEAU FERMÉ LE 10.07 (passage du Tour de France)

BURG GESCHLOSSEN AM 10 JULLI (TOUR DE FRANCE)
CASTLE CLOSED AT JULY 10TH BECAUSE OF THE TOUR DE FRANCE
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Ateliers pédagogiques  
et participatifs pour toute la famille

Léonard de Vinci, artiste 
L’avancée des sciences profite à Léo-
nard de Vinci et aux peintres de la 
Renaissance qui expérimentent de 
nouvelles techniques.
Découvrez son parcours artistique 
basé sur la maîtrise de différentes 
techniques : la perspective linéaire 
et les proportions, les effets de sfu-
mato, le clair-obscur, la chimie des 
mélanges de pigments etc. Testez 
le concept de la caméra obscura, 
l’ancêtre de l’appareil photo.

Jeux
Amusez-vous avec des reproductions 
de machines insolites et audacieuses, 
comme le char d’assaut, le vélo, la catapulte !
Inventez votre propre machine à l’aide 
de blocs de bois.

Ateliers créatifs
Modèle réduit d’un parachute, peinture à 
numéro de la Joconde, couronne et collier.
Animation assurée par : Armédia
Tarif animation

ANIMATION ESTIVALE Du 7 juillet au 25 août
10h - 19h

Tous les jours sauf le samedi

Le mystère de la Joconde
Jeu d’énigmes 
Activez les mécanismes de la machine et percez le mystère de la 
Joconde.

EXPOSITION
Léonard de Vinci,  
ingénieur, scientifique  
et inventeur
Ausstellung - Leonardo da Vinci 
Exhibition - Leonardo da Vinci
Découvrez de multiples maquettes 
de machines reconstituées (bateau 
moteur, char de combat, vis aé-
rienne, machines volantes etc.)
En continu sur la journée
Tous les jours, sauf le 10 juillet
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MÈNE L’ENQUÊTE AU CHÂTEAU
8 septembre 10h - 18h

Ermittlungen in der Burg! • Detective work at the castle!
Grand jeu familial interactif : venez triompher de nos 
épreuves pour devenir un artisan au service du prince !
Un voleur s’est introduit au Hohlandsbourg... Petits et grands, en-
quêtez à travers tous les recoins du château, interrogez les artisans, 
découvrez de nombreux savoir-faire : calligraphie, herboristerie, taille 
de pierre, reliure etc., afin d’obtenir des indices pour retrouver l’outil 
volé et le défier en duel.
Durée : environ 3h
Animation assurée par : Les lames d’en Temps, l’atelier de reliure de la 
bibliothèque des Dominicains de Colmar, l’Agence Expression,  
l’équipe pédagogique
Tarif animation

JOURNÉES DU PATRIMOINE
21 - 22 septembre 10h - 18h

Tage des Kulturerbes • French heritage days
GRATUIT

SE
PT
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20
19
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ATELIERS DE VACANCES
Du 22 au 25 octobre 13h - 17h

Fabrication d’un pantin « chauve-souris »
Ferienworkshop: Herstellung  
einer ”Fledermaus„ -Marionette 
Workshop of holidays:  
Making a «bat» puppet
Découvrez le milieu naturel des 
chauves-souris, les symboles d’Hal-
loween et repartez avec un pantin 
aux grandes oreilles, aux ailes grif-
fues et à drôle de tête.
Durée : en continu 
Séquences d’environ 45 min.
Pas de supplément

LES DÉFIS DE L’ÉTRANGE
27 – 29 – 30 - 31 octobre 10h - 17h

Jeu familial participatif : parcourez les 
endroits insolites du château, relevez des 
défis et élucidez une énigme !

Die Herausforderungen des Übersinnlichen!  
Surrealistic challenges !
Chambre noire, défi gluant, magie, festin  
fétide, sortilèges et potions magiques…,  
rien ne vous sera épargné ! Hahaha !!!
A partir de 7 ans
Durée : environ 3 h 
Animation assurée par : Agence Expression
Tarif animation

OFFRES GROUPES : NOUS CONSULTER
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Das Elsass ist das Burgenland  
Alsace, land of castles
L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte 
le plus de châteaux forts : près de 80, du nord au sud. Parmi eux : le 
Hohlandsbourg, bien sûr, mais aussi le Pflixbourg, Hagueneck, Dags-
bourg, Wahlenbourg et Weckmund, situés à proximité sur le massif des 
Cinq Châteaux. Plus loin, Kaysersberg, Ribeauvillé, Haut-Koenigsbourg, 
Ortenbourg, Hugstein, Schrankenfels, Ferette, Wangenbourg, Lichtenberg, 
Fleckenstein, Schoeneck … et bien encore méritent une visite !
Un cheminement à travers une autre Alsace, fantastique et médiévale, à la 
rencontre de sentinelles de pierre, immergées dans une nature préservée. 

Actualités, animations et préparation de parcours sur :  
alsaceterredechateaux.com

ALSACE, TERRE DE 
CHÂTEAUX FORTS

De nombreux sentiers sillonnent le massif forestier des Cinq Châteaux, 
au départ des pittoresques cités viticoles situées à ses pieds.
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LA BRASSERIE

Située dans l’enceinte du château avec une ter-
rasse donnant sur la cour, la brasserie propose 
des petits plats du terroir et rafraichissements.
Restauration possible pour les groupes : menu, 
buffet, cocktail, barbecue, banquet médiéval etc. 
Sur réservation au 03 89 30 10 20

DIE BRASSERIE 
Im Saal oder auf der 
Terrasse können Sie sich an 
einheimischen Imbissen und 
Erfrischungen laben.

CATERING
In the tavern or on the terrace 
you can enjoy local light meals 
and refreshments.

DIE SHOP 
Spiele, Speilzeuge, Dekoration, 
Bücher …

SHOP
Games, toys, decoration, 
stationery, books ...

À VOTRE SERVICE...

LA BOUTIQUE
Une large gamme d’articles : 
jeux, jouets, décoration, 
papeterie, livres,...  
Pour offrir ou vous faire 
plaisir !

DES OFFRES SUR MESURE  
POUR DES MOMENTS 
INOUBLIABLES
300 m2 de salles et 900 m2 
d’espaces extérieurs vous 
permettent d’organiser vos 
réunions, séminaires, événements 
privés ou professionnels, au cœur 
d’un lieu rempli d’Histoire.
Renseignements et réservation au  
03 89 30 10 26
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WINTZENHEIM

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.
- Accessible aux chiens tenus en laisse, à l’exception de l’espace muséographique.

TARIFS 2019

  Basse Haute   
 Catégorie saison saison
   Animations*

 Enfant de moins de 6 ans Gratuit Gratuit

 Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur,  
 handicapé, membre CE**, groupe (+ 20 pers.)) 4,50 € 7,00 €

 Tarif Plein 7,00 €	 9,50 €

 Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 20,00 €	 28,00 €

 Personne supplémentaire (max 2) 4,50 €	 7,00 €

* sauf banquet et «Tous au château pour des Tapas»
** Sur présentation d’une carte de comité d’entreprise  
 (Ircos, Alsace CE, CE+, Cezam, Cgos, Intercea)

LE CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG  
VOUS ACCUEILLE  

DU 6 AVRIL AU 11 NOVEMBRE 2019

Château du Hohlandsbourg - 68920 Wintzenheim
Téléphone : +33 (0)3 89 30 10 20 – Télécopie : +33 (0)3 89 30 10 21  

info@chateau-hohlandsbourg.com


