Le château du Hohlandsbourg
vous accueille
du 18 mai au 10 novembre 2013

le belvédère
des émotions

Ouverture
Du mardi au dimanche
Mai / juin / septembre : de 10 h à 18 h
Octobre / novembre : de 10 h à 17 h
Tous les jours
Juillet / août : de 10 h à 19 h
Ouvert les jours fériés y compris les lundis

Die Burg Hohlandsberg
präsentiert sich Familien
und Besuchern. Als geschichtsträchtiger Ort bietet
sie eine Kombination aus
Kultur und Entdeckungen.
Hohlandsbourg Castle
reveals its secrets to families
and visitors. A place of historical interest, it combines
culture and discovery

Histoire, un projet culturel et touristique
d’envergure
Les travaux de valorisation culturelle et touristique du château
du Hohlandsbourg permettent de découvrir un haut lieu
d’Histoire doté d’un bel espace d’exposition, d’un théâtre de
plein air, d’un espace pédagogique, d’une taverne et d’une
salle ouverte aux réceptions et événements.
Modernité, un parti pris architectural
et une scénographie interactive
Le nouveau visage du château respecte son identité, tout
en ouvrant la voie à une interprétation contemporaine.
Comme une porte sur le temps, le confort moderne permet
d’appréhender l’histoire des lieux, depuis le site initial de
l’âge du bronze jusqu’à l’époque contemporaine.

-P
 révoir 10 minutes entre le parking
et l’entrée du château
-A
 ccessible aux personnes à
mobilité réduite à l’exception
des remparts

Basse saison
Catégorie

Tarifs 2013

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

	Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur,
handicapé, CE, groupe +20 pers)

4,00 €

Tarif Plein

7,00 €

Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans)

20,00 €

Personne supplémentaire (max 2)

4,00 €

Haute saison et journées d’animations
Catégorie

Tarifs 2013

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

	Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur,
handicapé, CE, groupe +20 pers)

6,00 €

Tarif Plein

9,00 €

Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans)

25,00 €

Personne supplémentaire (max 2)

Culture, une scénographie
inédite en Alsace
Dans la cour et sur les remparts, des parcours de découverte
et d’exploration orientent et informent le visiteur…
Le Hohlandsbourg se dévoile !
Au cœur des logis, un espace d’exposition scénographique
met en valeur le château au travers d’une présentation
moderne et interactive, faite de maquette, de collections
archéologiques, d’illustrations, de jeu multimédia.
L’histoire et les personnages les plus marquants, sa fonction,
ses évolutions n’ont plus de secrets pour vous.

le belvédère
des émotions

- Durée de la visite : 2 h minimum

6,00 €
VERS
STRASBOURG
À 80km)

Scolaires, festival, banquet, locations festives et entreprises :
se renseigner à info@chateau-hohlandsbourg.com

Services
Boutique - Restauration

TURCKHEIM

COLMAR
(À 10km)

WINTZENHEIM

PFLIXBOURG
HOHLANDSBOURG
VERS
MUNSTER
(À 15km)

WETTOLSHEIM
HAGUENECK
ÉGUISHEIM

LES 3 CHÂTEAUX
HUSSEREN
LES CHÂTEAUX

VERS
MULHOUSE
(ENSISHEIM 30km
BÂLE À 65km)

Coordonnées GPS : + 48 ° 03’ 36’’ N / + 07 ° 16’ 09’’ E

WINTZENHEIM WETTOLSHEIM EGUISHEIM

HUSSEREN
-LESCHÂTEAUX

Château du Hohlandsbourg - 68920 Wintzenheim
Téléphone : +33 (0)3 89 30 10 20 – Télécopie : +33 (0)3 89 30 10 21
info@chateau-hohlandsbourg.com
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Un lieu de culture ouvert
sur le présent

Tarifs

La billetterie ferme ses portes 30
minutes avant les portes du château.

Un regard sur l’histoire
Un château fort au cœur de l’histoire
Édifié en 1279 sur ordre de Rodolphe de
Habsbourg pour veiller sur la ville impériale de Colmar
ainsi que les frontières ouest de l’Autriche Antérieure,
le château du Hohlandsbourg sera modernisé à plusieurs
reprises puis enfin au XVIe siècle par le célèbre Lazare de
Schwendi, homme de guerre et conseiller impérial.

Hoch über Colmar gelegen hat
die Burg Hohlandsberg die
Zeit überdauert. Dieser Aussichtspunkt – eine Erinnerung
an die Habsburger – bietet
einen einmaligen Ausblick auf
die Geschichte der Region.
On the hills overlooking
Colmar, Hohlandsbourg Castle
has stood the test of time.
A memory from the Habsburg
era, this scenic look-out
offers a unique view
of the region’s history.

Un regard sur l’Histoire,
un château fort vivant !
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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 Haute-Alsace. Son propriétaire, le Conseil
Général du Haut-Rhin, en partenariat avec le Conseil
Régional d’Alsace, lui a permis de traverser le temps.
Un chemin de ronde panoramique
unique en Alsace
Situé à 620 mètres d’altitude,
à la frontière montagneuse
entre Alsace et Lorraine, le
château du Hohlandsbourg
est un belvédère.
Il offre une vue unique à 360°
sur la plaine d’Alsace et la
Forêt Noire.

programme 2013
PROGRAMM 2013 - PROGRAMME 2013

Samedi 18 - dimanche 19 - lundi 20 mai : 10 h à 18 h

Fêtes et réjouissances
Comédie, musique, magie, jonglerie, acrobatie, lancées de drapeaux, vol de
rapaces… Compagnies du Lion des Flandres et Fauconnerie Marche

le belvédère
des émotions
Des visites
pour tous
Die „lebendige“ Burg
Hohlandsberg ist heute
Schauplatz für Veranstaltungen, Konzerte und
Aufführungen.
A “living” stronghold,
Hohlandsbourg is now
used to host special
events, concerts and
live theatre.

Un château fort vivant
Un lieu de vie et d’usages
Le château du Hohlandsbourg accueille aujourd’hui
autant des reconstitutions historiques que des animations,
des concerts, des spectacles, des ateliers et des
expositions. Ici, tout devient possible.
Un château fort animé
Autrefois forteresse, le château du Hohlandsbourg est
ainsi le théâtre de nombreuses manifestations. L’Histoire
se revit au présent, au gré d’aventures et de spectacles.
Jeunes et moins jeunes adorent.

Kostenlose Besichtigung mit
Dokumentation in deutscher
Sprache. Ob Geburtstagslunch, Vermietung für Feste
oder Geschäftstourismus…
Informieren Sie sich!
Self-guided tours with
documentation in English.
Birthday teas, bookings for
celebrations or business
tourism… Ask for more
information.

Samstag, 18. - Sonntag, 19. - Montag, 20. Mai:
10 – 18 Uhr
Feiern und Fröhlichsein

Saturday 18 - Sunday 19 - Monday 20 May:
10: am - 6: pm
Feasts and Celebrations

Dimanches 2 - 9 juin - 8 - 22 septembre
6 octobre : 10 h à 18 h

rencontres musicales
autour de la Culture
au Moyen Âge
Amour courtois, chevalerie, voyages et pèlerinages, artisanat et gastronomie
(11 h - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30 - durée : 25 minutes)
Compagnie des Regains
Sundays 2 + 9 June - 8 + 22 September 6 October: 10: am - 6: pm
Musical encounters on Culture
in the Middle Ages

Visite libre :
vous visitez le château au gré de votre
inspiration.
Documents de visite disponibles en Fr, De, En

Sonntage, 2. + 9. Juni - 8. + 22. September 6. Oktober: 10 - 18 Uhr
Musikalische Begegnungen rund
um die Kultur im Mittelalter

Visite commentée :
vous découvrez, avec un guide, l’histoire du
château à travers les siècles. Départs réguliers.

Festiv’Art Ménestrel #1
Le monde celtique

Des offres
sur mesures
pour des moments
inoubliables
Goûter d’anniversaire, location festive
ou tourisme d’affaires, le château du
Hohlandsbourg vous réserve d’autres
surprises.

Samedi 22 - dimanche 23 juin

Animations : samedi, 10 h à 20 h - dimanche, 10 h à 16 h 30
Concerts : samedi, 20 h 30 - dimanche, 17 h
En partenariat avec la Compagnie des Regains
Samstag, 22. - Sonntag, 23. Juni
ab 10 Uhr
1. Festiv’Art Ménestrel
Die Welt der Kelten

Saturday 22 - Sunday 23 June:
from 10: am
Festiv’Art Ménestrel #1
The Celtic World

Dimanche 26 mai - Spécial « Fête des Mères »
Dimanche 16 juin - Spécial « Fête des Pères »

Banquet médiéval
11 h : visite guidée (facultative) - 12 h : déjeuner spectacle
Musique, chansons, fabliaux et farces du Moyen Âge
Compagnie Hauvoy
Réservation au 03 89 30 10 20
Sonntag, 26. Mai - Muttertags-Special
Sonntag, 16. Juni - Vatertags-Special
11 Uhr: Besichtigung mit Führung
12 Uhr: Bankett
MITTELALTERBANKETT
Nur in französischer Sprache
Reservierung unter +33 (0) 89 30 10 20

Sunday 26 May - “Mothers’ Day” Special
Sunday 16 June - “Fathers’ Day” Special
11: am: guided tour
12: am: banquet
MEDIEVAL BANQUET
Only in French
Bookings on +33 (0) 89 30 10 20

Tous les jours du 7 juillet au 25 août (sauf les samedis) : 10 h à 19 h

Deviens chevalier !
Animations basées sur la reconstitution historique. Ateliers d’explication et de
démonstration : armes, héraldique, épées et armures, calligraphie. Parcours
initiatique de chevalerie pour enfants (3 x 20 minutes)
3 combats scénographiés (11 h - 15 h - 17 h - durée : 30 mn)
Compagnie Armédia
Täglich vom 7. Juli bis 25. August (außer samstags):
10 - 19 Uhr
Werde zum Ritter! - Sommerveranstaltung

Every day from 7 July to 25 August (except Saturdays):
10: am - 7: pm
Become a knight! - Summer Special

Jeudis 11 - 25 juillet - 15 - 22 août
Samedis 14 septembre - 12 octobre

banquet médiéval
19 h : visite guidée (facultative) - 20 h : dîner spectacle
Musique, chansons, fabliaux et farces du Moyen Âge
Compagnie Hauvoy
Réservation au 03 89 30 10 20
Mittelalterbankett
Donnerstage , 11. + 25. Juli - 15. + 22. August
Samstage, 14. September - 12. Oktober
19 Uhr: Besichtigung mit Führung
20 Uhr: Bankett
Nur in französischer Sprache
Reservierung unter +33 (0) 89 30 10 20

Medieval Banquet
Thursdays: 11 - 25 July - 15 - 22 August
Saturdays: 14 September - 12 October
7: pm: guided tour
8: pm: banquet
Only in French
Bookings on +33 (0) 89 30 10 20

Samedi 14 - dimanche 15 septembre : 10 h à 18 h

Journées du Patrimoine
Samstag, 14. - Sonntag, 15. September:
10 - 18 Uhr
Tage des Kulturerbes

Saturday 14 – Sunday 15 September:
10: am - 6: pm
French Heritage Days

Du 7 juillet au 10 novembre : aux heures d’ouverture du château

Exposition
photographique
sur le chantier
Jean-Marc Hédoin - Patrick Liecht
7. Juli bis 10. November
Ausstellung mit Fotografien
von Jean-Marc Hédoin und Patrick Liecht

From 7 July to 10 November
Exhibition of photographs
by Jean-Marc Hédoin and Patrick Liecht

