
             

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2021 
Sous réserve de modifications 

VOYAGE AU CŒUR DU 19ième SIECLE ! 
Innovations scientifiques et techniques, loisirs et divertissements,  

guerre franco-prussienne, romantisme, conquête de l’ouest américain etc.,  
découvrez en 2021 cette période de grands bouleversements en Europe et dans le monde ! 

DATE/HEURE EVENEMENTS 

Sam. 5 & Dim. 6 juin  
10h à 18h 
 

Rendez-vous aux jardins  
Visite découverte de la flore et des insectes du massif du Hohlandsberg et atelier de 
décoration d’un galet. Fabrication de plessis animé par l’association « Les Veilleurs 
de Châteaux ». En continu, par séquences. 
En partenariat avec : Ministère de la Culture et de la Communication.  
Pas de supplément  

Sam. 19 & Dim. 20 juin 
10h à 18h 
 

L’Alsace au coeur de la guerre de 1870  
Vivez au rythme d’un campement militaire. Découverte de la vie du soldat. 
Présentation d’armes et d’uniformes : fantassin d'infanterie de ligne, mobiles, 
zouaves, artilleurs du simple soldat à l'officier selon les règlements de l'époque. Tirs 
au canon, manœuvres d’infanterie, conscription etc.  
Exposition d’objets et d’armes. Musique populaire : fifres, tambours, violon et 
cornemuse. Animée par : Les Arquebusiers de l’Est  
Masterclass avec démonstration de peinture et de fonderie de figurines. 
Animée par : Association des Figurinistes et Collectionneurs de Figurines de l’Est de 
la France. Tarif animation 

Dim. 27 juin   
Balade contée 
1er séance : 10h30-12h  
2ème séance : 14h-15h30 
Restauration : 12h-14h 

Mets’diévales - Balade contée nature et dégustation de mets sucrés-salés. 
Derrière chaque arbre, chaque brin d’herbe se cache une histoire. Dans les recoins 
les plus insolites du château, les fées, bergers et princesses ont laissé l’empreinte de 
leurs pas. Chut ! Ouvrez bien les yeux et les oreilles, écoutez ! 
Consultez le menu sur www.chateau-hohlandsbourg.com 
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace 
Animée par : Emmanuelle Fillipi-Hahn  Perles d’Histoires  
Sur réservation avant le 23 juin 
Tarifs : 0 à 11 ans : 15 €  Adulte : 22 €  Boissons non comprises 

Tous les jours du 4 juillet au 22 août  
sauf le sam. 
10h à 19h 

A la conquête de l’Ouest américain  
Dans un décor western, partez à la rencontre des cow-boys et indiens et revivez 
l’aventure du Far West au 19ème siècle. 
A 11h, 15h ET 17h : GRAND SPECTACLE - La ruée vers l’or ! 
La conquête de nouveaux territoires avec sa promesse de richesse et de réussite fait 
perdre la tête à plus d'un. Vivez les aventures mouvementées de ces chercheurs d’or 
prêts à tout pour accéder à ce nouvel Eldorado. Billy the Kid et Jesse James viennent 
de braquer la banque de Deadwood et fuient vers la Californie pour mettre leur butin 
en lieu sûr. Le sherif Wild Bill Hickock est à leurs trousses. Réussira-t‘il à les attraper 
pour les jeter en prison ? Bagarre à coups de poings, coups de feu et coups de 
théâtre etc., une épopée bondissante parsemée de mots brillants et de 
rebondissements spectaculaires.  
De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands ! 
EN CONTINU SUR LA JOURNEE 

1. Ateliers pédagogiques et participatifs pour toute la famille. 
 L’Histoire des Amérindiens, ceux qui s’appelaient « les Hommes »  
La conquête de l’Ouest et la tragédie indienne. 
Sous un tipi, découvrez au travers de nombreux objets authentiques (hache, calumets, 
plumes, coiffes, couteaux, monnaie, arcs et flèches, tomahawk et costumes etc.) l’histoire 
et les traditions des peuples amérindiens d’Amérique du Nord et les conséquences liées à 
la colonisation européenne. 

 Go West ! Vers l'Ouest ...  
La conquête de l’Ouest et l’expansion américaine. 
Découvrez la vie aventureuse de ces héros du quotidien (pionnier, trappeur, 
chercheur d’or, cow-boy, défricheur, poseur de voies ferrées, prospecteur de pétrole, 
shérif, outlaws, juge, tuniques bleues etc.) qui s’élancèrent en chariot, en train et en 
bateau à la conquête de l’Ouest sauvage et devinrent les « pères » de la nation 
américaine. 
A 12h, 14h, 16h et 18h – durée 45’ 
 

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


 

Tous les jours du 4 juillet au 22 août  
sauf le sam. 
10h à 19h 

2. Le bivouac du cow-boy 
Découvrez divers arcs et flèches et initiez-vous au tir à l’arc, à la carabine et au 
pistolet à ventouse. 

3. Jeux « Le Saloon » et « Les chercheurs d’or » 
Halte au saloon pour jouer aux cartes, fléchettes et à la roulette. Petits explorateurs, 
amusez-vous à déterrer des pépites d’or. Tels des cow-boys, lancez le lasso et le fer à 
cheval. 

4. Ateliers créatifs  
Fabriquez votre chapeau de cow-boy, attrape-rêve ou coiffe d’indien(ne). 
Animée par : Armédia • Tarif animation 

Dim 29 août 
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 
captées 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 

Dim. 5 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 
artisans, découvrez de nombreux savoir-faire autour des métiers du bois : tourneur, 
fagotier, scieur de passe-partout, sabotier, perceur de tuyau, vannier, bardeau etc., 
afin d’obtenir des indices pour retrouver l’outil volé. Initiation et spectacle d’escrime 
artistique. Durée : environ 3h 
Animée par : Espace des métiers du bois et du patrimoine de Labaroche, FCM-
Escrime Mulhouse, équipe pédagogique • Tarif animation 

Sam. 11 septembre 
19h : ouverture des portes  
20h : début de soirée 

Soirée événement  - Clôture de la saison « Les Portes du Temps » 
 
Sur réservation 

Sam. 18 & Dim. 19 sept. - 10h à 18h Journées du Patrimoine • Gratuité 
DATE/HEURE EXPOSITION 

Du 19 mai au 14 novembre 
aux heures d’ouverture du château 

Au temps des châteaux forts  
Après le succès de l’an passé, les figurines sont de retour au château du 
Hohlandsbourg. L’exposition Au temps des châteaux forts se veut un lien entre la 
petite et la grande histoire, entre le monde réel et l’imaginaire. Le siège d’un château 
fort, l’adoubement d’un chevalier, une scène de vie rurale, les récits issus des livres 
de Chrétien de Troyes …, vont faire revivre non seulement les grandes épopées, mais 
également la vie quotidienne de ceux qui travaillent, prient et combattent au Moyen 
Age. A la rencontre de l’Europe médiévale et d’autres civilisations, les figurines sont 
un support d’apprentissage ludique et original. 
En partenariat avec : Association des Figurinistes et des Collectionneurs de Figurines 
de l’Est de la France • Pas de supplément 

DATE/HEURE ANIMATIONS JEUNESSE 
Vacances de la Toussaint 
Des 26 au 29 octobre &  
2 au 5 novembre 
13h à 17h 

Atelier créatif : Fabrication d’un sujet « Halloween » en billes de flocons de maïs 
Découvrez les origines et symboles d’Halloween et réalisez citrouilles, chauve-souris, 
sorcières, fantômes etc. à l’aide de billes de flocons de maïs. A vous de les modeler, 
les rouler, les découper et les coller entre eux ou sur une sur du carton. A vos billes 
de maïs ! 
Durée : en continu. Séquences d’environ 45 min. Pas de supplément 

Juillet/août Animations Eté Jeunes En partenariat avec Colmar Agglomération 
 

 
Château du Hohlandsbourg – 68 920 Wintzenheim 
+33(0)3 89 30 10 20 – Fax +33(0)3 89 30 10 21 

 info@chateau-hohlandsbourg.com •   / hohlandsbourg 
www.chateau-hohlandsbourg.com 

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

