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Château du Hohlandsbourg 
Elles étaient une fois au Moyen Age ! 

 

Le château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec élégance l’histoire et 
la modernité, les pierres d’antan devenant les témoins d’animations dans l’air du temps. 
Réouverture pour une nouvelle saison le 2 avril ! 
 

Après deux ans de crise sanitaire qui a conduit à repenser entièrement l’accueil du public, nous avons hâte de 
faire (re)découvrir le château du Hohlandsbourg et profiter de la diversité de ses animations et activités, mêlant 
authenticité, modernité et convivialité. 
 

Le Hohlandsbourg est plus qu’un simple lieu historique figé dans le temps. C’est une destination touristique 
majeure dans le domaine des loisirs en famille et de l’accueil de groupes adultes, scolaires et périscolaires. 
 

UN REGARD SUR L'HISTOIRE, UN CHÂTEAU FORT VIVANT ! 
 

Adossé à un belvédère naturel qui culmine à 620 m d’altitude, le chemin de ronde offre une vue à 360° unique 
en Alsace. Forteresse aux mains des Habsbourg (13ème-17ème siècle), le château du Hohlandsbourg allie 
aujourd’hui l’authenticité du passé avec le modernisme et le confort contemporain.  
 

UNE SCENOGRAPHIE MODERNE, INTERACTIVE ET LUDIQUE 
 

Un parcours scénographique donne à voir et comprendre l'histoire, l'organisation et la place du château, depuis 
le site initial de l'âge du bronze jusqu'à l'époque contemporaine. 
 

« ELLES ETAIENT UNE FOIS AU MOYEN AGE », UN PROGRAMME RICHE ET VARIE A DECOUVRIR EN FAMILLE 
 

La programmation 2022 "Elles étaient une fois" fera la part belle aux dames et damoiselles au Moyen Âge. 
Femmes d’action et de pouvoir, chevaleresses, femmes dans l’art des troubadours, femmes au quotidien, 
sorcières, sont autant de thèmes qui seront abordés tout au long de la saison au travers de nombreux spectacles 
et d’ateliers qui montreront la place de la femme au Moyen Âge. 
 

Parmi nos principaux rendez-vous et nouveautés 2022 ! 
 

• les 14 et 15 mai : Femmes au quotidien au Moyen-Âge 
• le 22 mai : Les Portes du Temps  
• les 18 et 19 juin : Sorcières ! Rites, croyances et maléfices 
• du 10 juillet au 28 août, sauf les samedis : Les chevaleresses 
Dans un décor enchanteur, découvrez la vie exaltante de femmes d’exception (reines, saintes, écrivaines, aventurières, 
guerrières …) au Moyen Âge. 
En continu : ateliers créatifs, pédagogiques et participatifs, jeux etc. 
A 11h, 15h ET 17h : GRAND SPECTACLE - La légende de Mahaut ! 
Inspirée par la force et le courage, vivez les aventures mouvementées et chevaleresques de Mahaut. Un spectacle joyeux et 
vivant, pleins de combats et de rebondissements spectaculaires. De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et 
grands ! 
 

• le 4 septembre : Mène l’enquête au château 
• du 29 au 31 octobre : Les défis de l’étrange : Le château hanté  
Parcourez en famille les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et élucidez une énigme ! 
Monstres vivants, magie, festin fétide, sortilèges et potions magiques…, rien ne vous sera épargné ! Hahaha. 
Maquillage, tatouage, concours de costumes, spectacle de magie avec David Silver.  
 

L’exposition « Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images au printemps de l’Alsace » composée d’une 
reconstitution d’un scriptorium (lutrin, cathèdre etc.) et d’illustrations de planches commentées permet de 
redécouvrir la première encyclopédie écrite au 12ème siècle par l’abbesse Herrade de Landsberg et de mettre 
en lumière la richesse de ses enluminures faites de parchemin, d’encre et de couleurs. 
Du 2 avril au 23 octobre, aux dates et heures d’ouverture du château 
En partenariat avec : Festival Voix et Route Romane (Association Arts et Lumières en Alsace), Rudi Langermann 
et l’atelier d’enluminure Mesnig 
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DES ACTIVITES A REALISER EN FAMILLE 
 

Et bien sûr, explorez le Hohlandsbourg comme il vous plaira : activités à réaliser en famille, visite guidée, carnet 
du jeune explorateur, ateliers créatifs, goûter d'anniversaire …  

• Carnet de découverte du jeune explorateur    
Le carnet de découverte du jeune explorateur peut être une alternative à la visite guidée ou compléter celle-ci. 
Chaque jeune aventurier devient acteur de son propre apprentissage ; son carnet lui permet de découvrir tous 
les secrets des habitants et gardes du château au Moyen Âge.  
Durée : environ 1h à 1h30 • De 7 à 12 ans Carnet : 2 € - Carnet + crayon de papier : 3 € 
 

• Ateliers créatifs durant les vacances de printemps et de la Toussaint (Zone B) 
Pendant les vacances de printemps, du 12 au 15 et du 19 au 22 avril, de 13h à 18h, réalisez une carte Pop-Up 
et découvrez les origines du livre animé. 
Pendant les vacances de la Toussaint, du 2 au 4 novembre, de 13h à17h, réalisez un sujet en papier roulé et 
découvrez les origines et symboles d’Halloween. 
 

DES ESPACES ADAPTES ET CHALEUREUX A PRIVATISER 
 

Disposez d’un cadre grandiose avec près de 300 m² de salles équipées et 900 m² d’espaces extérieurs pour 
tous types d’événements : séminaire, assemblée générale, fête de famille, anniversaire, mariage etc. Pour 
dynamiser les réunions, motiver les équipes, se divertir, un vaste choix d’activités ludiques, culturelles et sportives 
est proposé : chasse au trésor, tir à l’arc, parcours via corda, tyrolienne, etc. Du côté de la restauration, le choix 
est tout aussi large avec plusieurs formules : menu, buffet, cocktail, barbecue, spécialités alsaciennes, 
médiévales…  
 

Informations pratiques 
Ouvert du 2 avril au 13 novembre 2022 
Avril - Mai - Juin : du mardi au dimanche et jours fériés, de 10h à 18h 
Juillet - Août : tous les jours, de 10h à 19h 
Septembre : du mardi au samedi, de 13h à 18h - Dimanche et le 17, de 10h à 18h 
Octobre : du mardi au samedi, de 13h à 17h - dimanche et les 29, 30 et 31, de 10h à 17h 
Novembre : du 2 au 4 et les samedis, de 13h à 17h - Dimanche et jours fériés, de 10h à 17h 
 

Activités/services 
Visite libre ou guidée, exposition, animation, restauration, boutique, location d’espaces 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accès aux espaces scénographiques (hors remparts) et restauration par ascenseurs 
 

Localisation et accès 
→ Accès en voiture : par Wintzenheim (68) ou Husseren-lès-Châteaux (route des Cinq Châteaux). 
→ Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes : accès en sens unique (par Husseren-les-Châteaux). 
 

Renseignements et réservations 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg - 8, Place du Gal de Gaulle 68920 WETTOLSHEIM   

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 • Tél. : +33 (0)3 89 30 10 20  
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 
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