TOUS AUX CHÂTEAUX POUR LE 1er MAI  EDITION 2022
Pour valoriser les vieilles pierres, de nombreux acteurs touristiques et associations de patrimoine se mobilisent pour
organiser la journée Tous aux châteaux, dédiée aux châteaux forts d’Alsace. Le château du Hohlandsbourg propose les
activités suivantes :
ACTIVITES
Visite libre
Un plan de visite est disponible à l’accueil sur simple demande. En Français, Allemand et Anglais.
Durée : environ 2h.
Visite guidée
Départs réguliers selon l’affluence.
Durée : environ 1h. 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.
Durée : environ 30 min. * les appareils seront remis en échange du dépôt d’une pièce officielle d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire).

Exposition temporaire
Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images au printemps de l’Alsace
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.
En partenariat avec : Association Arts et Lumières en Alsace, Rudi Langermann et l’atelier d’enluminure Mesnig
Atelier calligraphie et enluminure
Tel un scribe, initiez-vous à l’écriture gothique et à l’art de l’enluminure en créant un marque-page à l’aide d’une plume
et de peinture.
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 par séquence d’environ 45 minutes. (selon affluence)
Présentation vivante et interactive « La vie de château »
Découvrez le château-fort tant d’un point de vue architectural que de la vie quotidienne : armement, équipement
militaire, architecture défensive, technique de construction, confort etc.
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 par séquence d’environ 45 minutes. (selon affluence)
SERVICES : Restauration, Boutique
HORAIRES D’OUVERTURE : De 10h à 18h
TARIFS
Catégorie
Tarifs individuels
Enfant de moins de 6 ans
Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur, handicapé, membre CE*)
Tarif Plein
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans)
Personne supplémentaire (max 2)
Tarifs groupes
Tarif groupe de + 20 pers.
Enfant en groupe scolaire et périscolaire
* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Alsace CE, CE+, Cezam, Cgos, Intercea

ACCESSIBILITE
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées
Accès aux espaces scénographiques (hors remparts) et restauration par ascenseurs
Y ALLER
Château du Hohlandsbourg, 68920 Wintzenheim
Dimanche 1er mai 2022, de 10h à 18h
Renseignements, programmation et horaires sur le site www.chateau-hohlandsbourg.com.
 03 89 30 10 20

Tarifs 2022
Gratuit
4.50 €
7.00 €
20.00 €
4.50 €
4.50 €
3.00 €

