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GROUPES ET PROFESSIONNELS DU TOURISME

GRUPPEN UND TOURISMUSPROFIS

Un regard sur l’Histoire, 
un château fort vivant !

Ein Blick auf die Geschichte,
eine lebendige Burg !
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 Un regard sUr l’histoire
Un château fort au cœur de l’histoire 
Edifié en 1279 sur ordre de Rodolphe de 
Habsbourg pour veiller sur la ville impé
riale de Colmar ainsi que les frontières 
ouest de l’Autriche antérieure, le château du 
Hohlandsbourg sera modernisé à plusieurs 
reprises puis enfin au 16e siècle par le 
célèbre Lazare de Schwendi, homme de 
guerre et conseiller impérial.

Le plus grand monument laissé par  
les Habsbourg en Haute-Alsace 
Démantelé lors de la guerre de Trente ans, il 
constitue aujourd’hui le plus grand monument 
laissé par les Habsbourg en HauteAlsace. 
Son propriétaire, le Conseil Départemental 
du HautRhin, en partena riat avec le Conseil 
Régional, lui a permis de traverser le temps.

Un lieU de cUltUre  
oUvert sUr le présent
Histoire, un projet culturel  
et touristique d’envergure 
Classé monument historique en 1840,  
les travaux de valorisation culturelle et 
touristique du château du Hohlandsbourg 
permettent de découvrir un haut lieu d’His
toire doté d’un bel espace d’exposition, 
d’un théâtre de plein air, d’un espace 
pédagogique, d’une brasserie et d’une salle 
ouverte aux réceptions et événements.

Une scénographie  
inédite en alsace
Au cœur des logis, un espace d’exposition 
scénographique met en valeur le château 
au travers d’une présentation moderne et in
teractive, faite de maquettes, de collections 

archéologiques trouvées au château, d’illus
trations, de jeux multimé dias. L’histoire et les 
personnages les plus marquants, sa fonction, 
ses évolutions n’ont plus de secrets pour vous.

Un châteaU fort  
vivant et animé

Un lieu de vie et d’usages 
Autrefois forteresse, le château du Hohlands
bourg est le théâtre de nom breuses manifes
tations.
Il accueille aujourd’hui autant des recons
titutions historiques que des animations, des 
concerts, des spectacles, des ateliers et des 
expositions. L’Histoire se revit au présent, au 
gré d’aventures et de spectacles. Jeunes et 
moins jeunes adorent.

 Blick aUf die geschichte
Eine Burg im Mittelpunkt der Geschichte 
Die Burg Hohlandsbourg wurde 1279 auf 
Befehl von Rudolf von Habsburg erbaut, 
um die Freie Reichsstadt Colmar sowie 
die Westgrenzen von Vorderösterreich zu 
schützen. Sie wurde mehrfach modernisiert, 
darunter schließlich Ende des 16. Jh. von 
dem be rühmten Lazarus von Schwendi, 
General und kaiserlicher Berater.

Das größte Baudenkmal  
der Habsburger im Oberelsass 
Obwohl die Burg im Dreßigjährigen Krieg 
geschleift wurde, stellt sie heute das größte 
Baudenkmal der Habsburger im Oberel sass 
dar. Sie ist ein Besitz des Departements Haut-
Rhin, der in Partnerschaft mit dem Regionalrat 
den Erhalt gewährleistet.

fenster zUr gegenwart
Geschichte, ein kulturelles und  
touristisches Projekt von großer Tragweite 
Die vorgenommenen Arbeiten zur kulturellen 
und touristischen Aufwer tung der 1840 un-
ter Denkmalschutz gestellten Burg Hohlands-
bourg ermögli chen die Entdeckung eines 
bedeutenden historischen Ortes mit einem 
schönen Ausstellungsbereich, einem Freilicht-
theater, einem pädagogischen Bereich, einer 
Brasserie und einem Veranstaltungssaal für 
Empfänge und Tagungen.

eine im elsass  
einzigartige szenografie
Im Herzen des Haupttrakts stellt ein 
Aus stellungsbereich anhand einer mo-
dernen und interaktiven Präsentation mit  
Modellen, in der Burg gefundenen archäo-

logischen Sammlungen, Bildern und Multi-
media-spielen die Burg szenografisch in den 
Mittelpunkt.
Die Geschichte und die bedeutendsten  
Personen, die Funktion und Entwicklung der 
Burg sind kein Geheimnis mehr für Sie.

eine leBendige BUrg mit 
einem BUnten angeBot
Ein Ort des Lebens und der Bräuche 
Einst Festung, ist die Burg Hohlandsbourg 
heute eine Stätte mit einem umfangreichen 
Programmangebot. Hier finden sowohl Ree-
nactments als auch verschiedenste Veranstal-
tungen, Konzerte, Vorstellungen, Workshops 
und Ausstellungen statt.
Die Geschichte wird anhand der Aben teuer 
und Vorführungen in der Gegenwart wieder 
lebendig. Klein und Groß lieben es.

LE CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG
DIE BURG HOHLANDSBOURG

plUs de contenU sUr / mehr inhalte aUf 
www.chateau-hohlandsbourg.com

/hohlandsbourg

 Un chemin de ronde 
panoramiqUe UniqUe sUr 
l’alsace

 
Situé à 620 mètres d’altitude et à une quin
zaine de minutes de Colmar sur la route des 
cinq châteaux à Wintzenheim, le château du 
Hohlandsbourg est un belvédère. Il offre une 
vue unique à 360° sur la plaine d’Alsace, la 
Forêt Noire et le massif Vosgien.

 ein Wehrgang mit 
einzigartigem panoramablick 
aUf das elsass 
Die Burg Hohlandsbourg liegt in 620m Höhe 
in etwa 15 Minuten Entfernung von Colmar an 
der 5 BurgenStraße in Wintzenheim, und ist 
ein herrlicher Aussichtspunkt. Sie bietet einen 
fantastischen 360° Panoramaausblick auf die 
Elsässische Ebene, den Schwarzwald und die 
Vogesen.
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plUs de contenU sUr / mehr inhalte aUf 
www.chateau-hohlandsbourg.com
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 restaUration
La brasserie propose différents types de 
prestations ainsi que des formules pour les 
groupes : repas assis, buffets déjeunatoires, 
cocktails dînatoires, barbecue ou menu 
médiéval. Par beau temps, profitez de la 
terrasse !

 essen Und trinken
Die Brasserie bietet verschiedene Leistun gen 
sowie Angebote für Gruppen : am Tisch ser
vierte Mahlzeiten, Mittagsbü fetts, Cocktails mit 
Häppchen, Grillspe zialitäten oder mittelalter
liches Menü. Nutzen Sie bei schönem Wetter 
auch die Außenterrasse!

  LES ÉQUIPEMENTS RÉCEPTIFS   VERANSTALTUNGSBEREICHE
Le Château du Hohlandsbourg vous offre un cadre naturel 
unique, chargé d’histoire, fonctionnel pour organiser vos 
évènements professionnels, privés ou associatifs.
Ce lieu insolite vous promet des moments inoubliables !

des espaces adaptés et chaleUreUx à privatiser

Disposez d’un cadre grandiose avec près de 300 m2 de salles et 900 m2 d’espaces 
extérieurs pour tout type de manifesta tions : séminaires, assemblées générales,  
fêtes de famille, anniversaires, mariages. 

Nous mettons à votre disposition une salle évènementielle et une brasserie entièrement 
restaurées qui s’intègrent parfaitement dans ce lieu historique.
La capacité d’accueil est variable en fonction des espaces et du type d’évè nement.  
Le château peut être privatisé en dehors des journées ou horaires d’ouver ture au public. 
Nous élaborons des offres surmesure.
Tous ces espaces permettent une théâ tralisation de votre évènement avec des animations 
musicales médiévales, des spectacles de feu, des soirées dansantes, discjockey, etc.
Différents lieux d’hébergement se situent en périphérie du site.

Die Burg Hohlandsberg in einer einzigartigen, geschichtsträch-
tigen Naturlandschaft bietet den optimalen Rahmen für Ihre 
geschäftlichen, privaten oder Vereinsveranstaltungen.
Ein origineller Ort, der Ihnen unvergessliche Momente verspricht! 

geeignete Und einladende räUme für ihre privaten  
veranstaltUngen
Verfügen Sie über einen grandiosen Rahmen mit ca. 300m2 im Innenbereich 
und 900 m2 im Außenbereich für alle Arten von Veranstaltungen: Tagungen, 
Generalversammlungen, Familienfes te, Geburtstags - und Hochzeitsfeiern. 
Wir stellen Ihnen zwei vollständig renovier te, charaktervolle Räume zur Verfügung, die sich 
perfekt in diesen historischen Rah men einfügen.
Die Empfangskapazität variiert in Abhän gigkeit von den Veranstaltungsbereiche und der Art 
des Events. Die Burg kann auch außerhalb der offiziellen Öffnungs zeiten für geschlossene 
Gesellschaften genutzt werden.
Wir erstellen Ihnen maßgeschneiderte An gebote, die Ihren persönlichen Wünschen 
entsprechen. Alle diese Bereiche ermög lichen die Inszenierung Ihrer Veranstal tungen mit 
mittelalterlichen musikalischen Darbietungen, Feuershows, Tanzabenden, Discjockey, usw.
Verschiedene Übernachtungsmöglich keiten finden Sie in der Nähe.

L’ÉVÈNEMENTIEL
EVENTS
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  LES SORTIES EN GROUPE   GRUPPENAUSFLÜGE
visites gUidées et ateliers participatifs

Laissezvous surprendre par ce haut lieu d’Histoire qui accueille avec plaisir les groupes 
pour un voyage dans le temps et l’imaginaire.
Prenez le temps de découvrir le château à votre rythme. Nos guides organisent des visites, 
animations ludiques et ateliers participatifs sur demande.

Le service pédagogique propose une offre adaptée aux groupes scolaires et extra
scolaires.

BanqUet médiéval privatisé

Optez pour le plus original des déjeuners ou dîners...
Remontez le temps avec de joyeux ménestrels !
Spectacle théâtralisé festif et interactif avec des instruments anciens, narration de fabliaux 
et drôleries.

kommentierte BesichtigUngen Und workshops
Lassen Sie sich von diesem bedeutenden historischen Ort überraschen, der die Besu
chergruppen auf eine Reise in die Vergangenheit und in die Welt der Fantasie entführt.
Nehmen Sie sich die Zeit, um die Burg in Ihrem eigenen Rhythmus zu entdecken. Unsere 
Fremdenführer organisieren auf Anfrage Besichtigungen, interaktive Darbietungen und 
Workshops.

Der pedagogische Service bietet auch Leistungen für Schulgruppen und Gruppen des 
außerschulischen Bereichs.

privates mittelalterliches festBankett
Wie wäre es mit einem originellen Mittag oder Abendessen?
Begeben Sie sich mit fröhlichen Minnesängern auf eine Zeitreise!
Festliches interaktives Bühnenspiel mit alten Instrumenten und Erzählungen voller Fabliaux 
und Komik.

L’ÉVÈNEMENTIEL
EVENTS

plUs de contenU sUr / mehr inhalte aUf 
www.chateau-hohlandsbourg.com

/hohlandsbourg
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L’ÉVÈNEMENTIEL
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plUs de contenU sUr / mehr inhalte aUf 
www.chateau-hohlandsbourg.com
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apéritif et cocktails
Le théâtre de plein air est situé dans la cour 
intérieure. Il est idéal pour recevoir vos 
convives. Le cadre exceptionnel du lieu vous 
plongera dans une ambiance conviviale et 
intimiste.

salle de repas
Tous vos invités sont réunis pour dîner et 
danser dans une salle de caractère. 
Notre partenaire AZ Réceptions vous 
composera le menu qui vous convient. 
Sur demande, nous proposons un es pace 
dédié aux enfants avec un pro gramme 
adapté : carnets de décou verte, ateliers 
ludiques etc. Nous vous conseillons de les 
faire encadrer par des babysitters afin que 
les parents profitent au maximum de la soirée.

brUnch
Pour prolonger cette journée particu lière,  
réunissez vos invités autour d’un brunch le 
lendemain de fête.

animation
Vos prestataires sont les bienvenus : disc
jockey, orchestre, etc... 
Pour un bon déroulé de votre soirée, un 
contact avec nos équipes doit être établi 
avant le mariage.
L’heure limite de mise à disposition des 
espaces est fixée à 3 h du matin.

  MARIAGES
Le Château du Hohlandsbourg vous offre son écrin naturel 
majestueux pour le plus beau jour de votre vie…
Soucieux de vous accueillir avec les meilleurs soins et de faire 
de cette journée un moment d’exception, nous saurons vous 
conseiller dans vos choix jusqu’au jour J.
Nous conviendrons d’un rendez-vous personnalisé pour 
répondre à vos souhaits et attentes.

ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
Pour vos demandes de baptêmes, communions, anniversaires…  
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE SUR MESURE.
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  RÉUNIONS, INCENTIVES, 
ACTIVITÉS LUDIQUES

  TAGUNGEN, INCENTIVES 
UND SPIELERISCHE AKTIVITÄTEN

réUnions
Les différents espaces du château se prêtent admirablement à l’organisation de 
séminaires ou assemblées générales avec une capacité d’accueil de 10 à 1000 
personnes selon les espaces…
• La salle évènementielle à la lumière du jour
• La salle pédagogique
• La cour intérieure
• Le théâtre de plein air couvert d’un auvent
• Equipements : DMX, wifi, écran, vidéoprojecteur, paperboard. 

Profitez de notre expérience !

incentives - activités lUdiqUes
Stimulez, divertissez et challengez vos équipes grâce aux multiples activités 
proposées encadrées par des professionnels.
Partagez des instants de convivialité, prenez une vraie bouffée d’air frais, et vivez une 
expérience unique dans le cadre d’une sortie à la journée ou à la demijournée.
Composez votre programme à la carte !

tagUngen
Mit einer Aufnahmekapazität von 10 bis 1000 Personen je nach Bereich eignet sich 
die Burg hervorragend für die Organisation von Seminaren oder Generalversam-
mlungen …
• Der Veranstaltungssaal mit Internet über wlan, Leinwand, Beamer und Flipchart
• Der Tagungsraum
• Der Innenhof der Burg
• Das überdachte Freilichtheater umfasst eine mit DMX beleuchtete Bühne

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Organisationstalent !

incentives, UnterhaltUng Und heraUsforderUngen
Unsere professionellen Mitarbeiter und Betreuer bieten zahlreiche maßgeschneiderte 
Aktivitäten für Ihre Mitarbeiter.
Genießen Sie gesellige Momente, bringen Sie frischen Wind in Ihre Teams und erleben 
Sie ein einzigartiges Abenteuer bei einem halb oder ganztägigen Ausflug.
Stellen Sie Ihr Programm nach Wunsch zusammen!

 chasse aU trésor, 
escalade. toUrnoi médiéval 
soUs forme d’olympiade
Tir à l’arc, lancé de fer à cheval, atelier épées 
et armures avec concours de cotte de maille.

 schatzsUche, klettern.  
mittelalterliches tUrnier  
in form einer olympiade
Bogenschießen, Hufeisenwerfen, Schwerter und  
Rüstungs workshop mit Kettenhemdwettbewerb.

 poUr les enfants
Carnet de découverte, atelier maquillage, 
ateliers pédagogiques, château gonflable, jeux 
anciens...

 speziell für kinder
Gestaltung eines Entdeckungsheftes, Schminka
telier, spielerische Workshops, Hüpfburg, al
tertümliche Spiele, usw.

 prestations 
sUpplémentaires
• Location de matériel audiovisuel
• Service de sécurité
• Café accueil et pause
• Location de costumes médiévaux
• Location de matériel pour mise en ambiance 

(lanternes, plantes vertes etc…)

 ergänzende  
leistUngen
• Vermietung von Audio/videogeräten
• Sicherheitsdienst
• Begrüssungskaffee oder Pausen
• Verleih von MittelalterlichenKostümen
• Vermietung von Gerätenzur Einstimmung 

(Laterne, Grünpflanzen usw…)

L’ÉVÈNEMENTIEL
EVENTS

plUs de contenU sUr / mehr inhalte aUf 
www.chateau-hohlandsbourg.com

/hohlandsbourg
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UN TEMPS DE PAIX !
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT, DE 10H A 19H 

tous les jours sauf le samedi

Dans une grande mise en scène de banquet, vivez une journée en temps de paix : 
chasser, se divertir, participer à des tournois, s’instruire, bâtir, créer etc., t

out un programme !

Depuis la nuit des temps, l’on rêve d’une 
belle princesse prisonnière dans un sombre 
donjon jusqu’au jour où un preux chevalier 
la délivre et l’emmène sur son vaillant 

destrier… Et si tout cela n’était que caricature ? Inspiré par les vertus héroïques de 
force et de courage, découvrez dans cet affrontement que les princesses peuvent 
ajouter bien plus qu’un grain de sel dans un duel ! Un spectacle rempli de combats et 
de rebondissements... De l’humour, de l’action, de l’aventure pour petits et grands !

Ateliers pédagogiques, ludiques et créatifs 
pour toute la famille
Un temps pour apprendre !
• L’école au Moyen Âge - « Magister Dixit » : Découvrez dans ce «conteférence» 
théâtralisé les savoirs hérités des antiques et les sciences médiévales. 
A 12h, 14h et 16h - durée 45’

Un temps pour jouer !
• Les petits tournoyeurs : Tel un chevalier perché sur son cheval 
en bois, amusezvous à la quintaine.
Un temps pour bâtir !
• Les bâtisseurs : Apprenez le savoirfaire des bâtisseurs, 
jouez aux jeux de construction d’arches et actionnez la roue 
à écureuil.
Un temps pour créer !
• Grande fresque collaborative : Réalisez une 
grande fresque collective représentant les aspects 
les plus prestigieux du Moyen Âge, à partir d’une 
esquisse réalisée par Delphine Decloedt. 
• Fabrication de vitrail, couronne, 
hennin et bouclier. 

GRAND SPECTACLE
UN DUEL PRESQUE PARFAIT
A 11H, 15H ET 17H

  SPLENDEUR ET MAGNIFI CENCE DU MOYEN ÂGE !     
LOIN DES CLICHÉS, LA PROGRAMMATION 2023 MET À L’HONNEUR UNE CIVILISATION INVENTIVE ET FESTIVE.

EXPOSITION  
TEMPORAIRE
DU 8 AVRIL AU 22 OCTOBRE,  
aux jours et heures d’ouverture 
du château
L’exposition Par’Chemins 
& Châteaux aborde le Moyen Âge des 
12ème et 13ème siècles, un « âge d’or »  
qui a représenté pour la région un 
formidable essor économique, spirituel 
et artistique. Elle repose sur une sélection 
de chartes et de maquettes de châteaux 
emblématiques d’Alsace.

AVRIL
18 > 21 et 25 > 28 : Atelier créatif

MAI
1er : Tous aux châteaux
pour le 1er mai
13 et 14 : Fêtes et réjouissances
19 : Ultra trail des chevaliers 
by UTMB

JUIN
2 : Spectacle nocturne
Châteaux & Légendes

3 et 4 : Rendez-vous aux jardins
10 et 11 : Au temps des 

bâtisseurs du Moyen Âge

SEPTEMBRE
3 : Mène l’enquête au château

16 et 17 : Journées du patrimoine

NOVEMBRE
2 et 3 : Atelier créatif

JUILLET/AOÛT
2/07 : Mets’diévales
9/07 > 27/08 (sf sam.) :
Un temps de paix

OCTOBRE
28, 29 et 31 : Les défis de l’étrange

Programme sous réserve  
de modifications

LES ANIMATIONS 2023
VERANSTALTUNGEN 2023

&
Vivre en Alsace aux XIIe et XIIIe s iècles
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EXPOSITION
Entrée l ibre

Suivez toute notre actualité sur notre site web, Facebook et Instagram.

LES DÉFIS DE 
L’ÉTRANGE
28, 29 ET 31 OCTOBRE, 
DE 10H A 17H 

Jeu familial 
participatif
Parcourez en famille les 
endroits insolites du châ-
teau, relevez des défis et 
élucidez une énigme !

Parcours d’énigmes, 
maquillage, tatouage, 
concours de photo, 
spectacle de magie

A partir de 6 ans
Sur réservation

Animation assurée par : Armédia
Animation assurée par :
Expression Event Mulhouse

plUs de contenU sUr / mehr inhalte aUf 
www.chateau-hohlandsbourg.com

/hohlandsbourg

EXPOSITION  
PERMANENTE
Au cœur des logis, un parcours 
scénographique ludique et interactif 
éclaire l’histoire du lieu de l’âge de 
bronze (environ 1300 à 750 av. JC) à 
nos jours.
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 VISITES EN GROUPE À PARTIR DE 20 PERSONNES  EINTRITTSPREISE FÜR GRUPPEN AB 20 PERSONNEN

Enfant de - 3 ans Gratuit Kinder unter 3 Jahren Frei

Enfant de 3 à 5 ans 3e / 6e* Kinder von 3 bis 5 Jahren 3e / 6e*

Entrée à partir de 6 ans 4,50e / 8e* Ab 6 Jahren 4,50e / 8e*

Forfait visite guidée (jusqu’à 35 pers.) 45e Pauschale für Führungen (bis 35 pers.) 45e

Ateliers participatifs de 100e à 150e Workshops von 100e bis 150e
*en journée d’animation *während des Animationstages

 REPAS FORMULE GROUPE(1) PAR PERSONNE  MENÜPREISE FÜR GRUPPEN(1) PRO PERSON

Menu Jeune Chevalier (3 - 12 ans)
3 plats, 1 boisson 17e* Kinder-Rittermenü (von 3 bis 12 Jahren)

3 Gänge mit 1 Getränk 17e*

Menu Chevalier
3 plats, vin, eau minérale, café 34e Rittermenü

3 Gänge, Wein, Mineralwasser, Kaffee 34e

Menu Château Enfant (3 - 12 ans)
3 plats, 1 boisson 19e* Kinder-Burgmenü (von 3 bis 12 Jahren)

3 Gänge mit 1 Getränk 19e*

Menu Château
Apéritif, 3 plats, 25cl de vin, eau minérale, café 39e Burgmenü

Apéritif, 3 Gänge, 25cl Wein, Mineralwasser, Kaffee 39e

Barbecue
1 kir crémant, bière pression, 15cl de vin,  
eau minérale, café

37,50e
Grill
Das Essen, 1 Kir Crémant, Bier vom Fass, 
15cl Wein, Mineralwasser, Kaffee

37,50e

(1)  • Formule autocaristes et autres propositions de menus :  
  nous consulter. Gratuité pour les chauffeurs de bus.
 • Menu Chevalier : tarif base 30 personnes minimum
 • Menu Château : tarif base 70 personnes minimum
*Sous réserve de modification

(1)  • Für Pauschalangebote für Busunternehmen und andere 
  Menüvorschläge setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
  Für Busfahrer kostenlos.
 • Rittermenü : Preis gültig ab 30 Personen
 • Burgmenü : Preis gültig ab 70 Personen
*Änderungen vorbehalten

 BANQUET MÉDIÉVAL PRIVATISÉ 
A PARTIR DE 25 PERSONNES

 PRIVATES MITTELALTERLICHES FESTBANKETT  
FÜR 25 PERSONEN ODER MEHR

Formule comprenant : entrée au château, 
visite guidée, apéritif médiéval, animation, 
menu 3 plats et boissons (25 cl de vin par 
personne, eaux minérales et cafés)

Tarif selon 
le nombre 
de personnes ;
nous consulter

Unterhaltung durch unsere Minnesänger, Aperitif, 
Menü einschließlich Getränke (25 cl Wein pro 
Person, Mineralwasser und Kaffee), kommentierte 
Besichtigung der Burg.

Tarif je nach 
Personenanzahl, 
bitte fragen Sie 
uns nach einem 
Kostenangebot.

 LOCATION D’ESPACES  RAUMVERMIETUNG

Séminaires ou évènementiel 
Fête de famille ou Mariage nous consulter Tagungen oder Veranstaltungen

Familienfeier oder Hochzeit
Kontaktieren Sie 
uns 

renseignements  
et réservations

Contact commercial : Corinne GUIBERT 
corinne.guibert@chateauhohlandsbourg.com

✆ + 33 (0)3 89 30 10 26
Mobile : + 33 (0)6 80 15 40 88

www.chateau-hohlandsbourg.com

informationen  
Und reservierUngen

Vertriebskontakt: Corinne GUIBERT 
corinne.guibert@chateau-hohlandsbourg.com

✆ + 33 (0)3 89 30 10 26
Mobile : + 33 (0)6 80 15 40 88

www.chateau-hohlandsbourg.com

LA GRILLE TARIFAIRE
PREISTABELLE
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Stuttgart

Belfort
72 km

Metz
210 km

Reims
430 km

Nancy
152 km
Epinal
101 km

65 km

Guebwiller
26 km

44 km

65 km

93 km

165 km

86 km

A35

RN83

A4

Sortie
Wintzenheim

Sortie Husseren
les Châteaux

16 km

Zurich

L

situation  
géographique 

geografische lage

 Ouverture  
du site
Du 1er avril au 12 novembre

 Öffnungszeiteraum  
der anlage
Vom 1. April bis 12. November

 lOcalisatiOn  
se rendre au château
CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG
Route des Cinq Châteaux
F- 68 920 WINTZENHEIM 
ALSACE

Accès pour les + de 3.5 T :
La montée en bus doit se faire 
impérativement par Husseren-
les-Châteaux et la descente par 
Wintzenheim.

Parking Bus IMPÉRATIF : 
P3 «Au belvédère» 
Possibilité de déposer et rechercher 
les clients pour les per sonnes autori-
sées sur l’esplanade du château.

Siège administratif :
Château du Hohlandsbourg
8 place du général de Gaulle
68920 WETTOLSHEIM

 lage  
anfahrt zur burg
CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG
Route des Cinq Châteaux
F- 68 920 WINTZENHEIM 
ALSACE

Zugang für Fahrzeuge über 3.5 T:
Busse müssen für die Hinfahrt 
den Zugang über Husseren-les-
Châteaux und für die Rückfahrt 
die Strecke über Wintzenheim 
benutzen.

Nur Busparkplatz: 
P3 «Au belvédère» 
Es besteht für zugelassene Personen 
die Möglichkeit, Kunden an der Es-
planade der Burg abzusetzen oder 
dort abzuholen.

Verwaltungssitz :
Château du Hohlandsbourg
8 place du général de Gaulle 
68920 WETTOLSHEIM

 accès par sentiers  
de randOnnées
Depuis l’Abbaye de Marbach 
«Sentier des Carrières»  
3 h à 3 h 30 de marche.

Depuis Husseren-les-châteaux 
«Sur les Traces de l’Ecureuil»  
1 h à 1 h 30 de marche facile.

Du Hohlandsbourg vers le 
Pflixbourg 
«Sentier Schwendi»  
1 h à1 h 30 de marche facile.

Du Hagueneck vers l’étang 
Herzog
« Sentier des calèches »  
1 h à 1 h 30 de marche facile

 zugang über  
WanderWege
Von der Abtei Marbach: 
„Sentier des Carrières”,  
3 bis 3,5 Std.

Von Husseren-les-Châteaux: 
„Sur les Traces de l’Ecureuil”,  
1 bis 1,5 Std., leicht.

Von der Burg Hohlandsbourg  
zur Pflixburg: 
„Sentier Schwendi”,  
1 bis 1,5 Std., leicht

Von der Burg Hagueneck  
zur Teich Herzog 
„Sentier des calèche”,  
1 bis 1.5 Std., leicht

LES INFORMATIONS PRATIQUES
NÜTZLICHE INFO



LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS
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