
 
Sous réserve de modifications de programme 

 

Les défis de l’étrange ! 
 

Vendredi 28 octobre 2022, de 10h à 17h • Journée spéciale « centres de loisirs »  
 

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022, de 10h à 17h 
 

Lundi 31 octobre 2022, de 10h à 17h et de 19h à 22h 
Communiqué de presse  

 

Les défis de l’étrange : Le château hanté ! 
 

Venez fêter Halloween au château du Hohlandsbourg ! 
Halloween est de retour au château du Hohlandsbourg. Pour cette nouvelle édition, rendez-vous du 
samedi 29 au lundi 31 octobre pour profiter de la mise en ambiance aux couleurs d’halloween du 
château du Hohlandsbourg et laissez-vous transporter dans le décor grandeur nature d’un château 
hanté… Partez en famille à l’aventure et triomphez des esprits d’halloween. 
 

Parcours d’énigmes : Les défis de l’étrange ! 
Dès le pont-levis, parcourez les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et 
élucidez une énigme ! Des fantômes vous donnent rendez-vous pour une journée effrayante en 
famille ! Il vous faudra rassembler tout votre courage pour remporter les épreuves, gagner des indices 
et résoudre l’énigme finale pour pouvoir sortir vainqueur ! 
 

Afin d’ouvrir les portes de l’au-delà, vous partirez à la recherche des runes dissimulées par les sages 
druides celtes, vous explorerez les endroits insolites du château dont la tour périlleuse ! A vous de 
vous mettre dans la peau d’un chasseur de fantôme Ghostbuster et de relever les défis de l’étrange 
pour obtenir les indices sur l’emplacement des runes ! 
Monstres vivants, magie, festin fétide, sortilèges et potions magiques, dégustation de mets ragoûtants, 
quiz de la mort…, rien ne vous sera épargné ! 
 

Spectacle de magie et d’hypnose mêlant mystère, stand up et émotion avec Steven  
Un spectacle de magie et d’hypnose sera présenté par Steven, avec anneaux chinois, corde coupée, 
bonneteau, manipulation de cartes, floating table... Steven ne manquera pas d'émerveiller les enfants 
et de séduire les plus grands ! 
Un show résolument moderne et familial. 
Magicien, mentaliste et hypnotiseur... Laissez-vous emporter par la magie de ce brillant artiste 
alsacien ! Il a reçu en 2020 le prix de la meilleure animation de France pour ses spectacles de magie 
lors des ZIWA Award. 
 

Déguisement, maquillage et tatouage  
Venez déguisés ! 
Pour halloween, les petits fantômes et les petites sorcières sont les bienvenus ! 
L’heure est venue de sortir vos chapeaux de sorcières, dents de vampires, citrouilles et vos grimoires. 
Mais surtout vos plus beaux déguisements et maquillages ! 
Si ce n’est pas déjà fait les enfants pourront se faire maquiller et tatouer sur place. 
 

Nouveauté ! 
Concours de la photo la plus flippante ! 
Amusez-vous à vous faire peur ! Une borne de photographie magique sera installée au château.  
Le principe est simple : faire un selfie avec le déguisement et/ou le maquillage le plus « flippant », le 
partager sur nos différents réseaux sociaux et faire voter vos amis. Le tour est joué ! Il ne vous reste 
plus qu’à gagner ! 
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Nouveauté ! 

La nuit de l’étrange : Lundi 31 octobre, de 19h à 22h 
Cette nouvelle édition, sera l’occasion unique de découvrir le château la nuit avec une prolongation 
de la journée de 19h à 22h. 
Le principe de la nuit de l’étrange est simple ! Amusez-vous à vous faire peur ! 
Aventurez-vous à la rencontre de nombreux personnages tous plus effrayants les uns que les autres. 
Au détour d’un chemin, d’un arbre, ils surgiront. Muni de plusieurs vies et de votre courage prêtez-
vous au jeu des épreuves et ressuscitez d’entre les morts ! 
 

Nouveauté ! 

Journée spéciale « centres de loisirs » : Vendredi 28 octobre, de 10h à 17h 
Vendredi 28 octobre, c’est une version soft adaptée aux enfants à partir de 6 ans qui est proposée : 
les plus petits pourront jouer à se faire peur sans risquer de faire des cauchemars ! 
 

Animation assurée en partenariat avec : Expression Event Mulhouse 
 

Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Vendredi 28 octobre 2022, de 10h à 17h • Journée spéciale « centres de loisirs »  
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022, de 10h à 17h 
Lundi 31 octobre 2022, de 10h à 17h et de 19h à 22h 
 

Modalités pratiques 
La visite se fait en autonomie 
Déconseillé aux moins de 6 ans 
Durée : environ 3h 

Ne nécessite pas de réservation (sauf pour les groupes) 
Prévoir des vêtements chauds ! 
 

Services 
Boutique – Restauration 
 

Tarifs 
Journée centres de loisirs : 28 octobre Tarifs 2022 
Enfant à partir de 6 ans • Accompagnateur (1 gratuité pour 7 enfants) 8.00 € 
Accompagnateur supplémentaire  8.00 € 
Journées grand public : 29, 30 et 31 octobre   
Tarif journée ou nocturne 13.00 € 
Tarif couplé journée + nocturne 20.00 € 

 

 

Localisation et accès 
A 10km de Colmar 
→ Accès en voiture, par Wintzenheim (68) ou Husseren-les-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
→ Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes, en sens unique par Husseren-les-Châteaux 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

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      Fax. : +33 (0)3 89 30 10 21 
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 

mailto:info@chateau-hohlandsbourg.com

