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Programme des évènements « Alsace terre de châteaux forts » 2021

Portée et animée par Alsace Destination Tourisme (ADT) sur le volet touristique, la marque
“Alsace, terre de châteaux forts” a pour objectif de structurer l’offre afin de mieux la promouvoir
auprès du grand public, tout en valorisant le riche patrimoine castral de la Destination et l’action des
bénévoles.
A cet effet, ADT propose chaque année depuis la création de cette marque en 2018, en partenariat avec
les acteurs des milieux associatifs pour la sauvegarde des châteaux ainsi que les partenaires publics et
privés, un programme d’évènements et d’animations dont voici le contenu à noter dans les agendas
de l’été :
> Les animations lumineuses dans le cadre de la saison culturelle des Portes du temps portée par
la CeA : du mapping vidéo projeté sur les façades des châteaux, une expérience à 360° dans une géode
immersive et tout un programme varié attendent les amateurs de Merveilleux, et notamment celui de
l’univers du célèbre illustrateur du Seigneur des Anneaux, John Howe.
4 dates pour le mapping entre le 17 juillet et le 6 août et 7 dates pour la géode entre le 12 juin et le 19
septembre (JEP).
- 12 juin - Lichtenberg (expérience 360°)
- 10 juillet - Saverne (expérience 360°)
- 17 juillet - Fleckenstein (mapping)
- 18 juillet - Fleckenstein (expérience 360° et mapping)
- 24 juillet - Landskron (expérience 360°)
- 25 juillet - Wangenbourg (expérience 360°)
- 5 août - Kaysersberg (mapping)
- 6 août - Kaysersberg (mapping)
- 28 août - La Petite Pierre (expérience 360°)
- 19 septembre - Kaysersberg (expérience 360°)

> Le Rêve d’Icare : visites immersives de châteaux avec casque de réalité virtuelle et drone, accessible
à tous dans le respect des mesures sanitaires : 6 dates entre le 24 juillet et le 19 septembre (avec
possibilité de dates supplémentaires communiquées ultérieurement).
Une opportunité fantastique d’appréhender la beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol.
- 6 juin - Lorentzen
- 24 juillet - Landskron
- 25 juillet - Wangenbourg
- 1er août - Haut-Barr
- 29 août - Hohlandsbourg
- 18 septembre - Pierre-Percée (54)
- 19 septembre - Lichtenberg
> Les Mets’diévales : journées au château en famille ou entre amis, placées sous le signe de la
gourmandise : 4 dates (une date par château) entre le 12 juin et le 1er août.
- 12 juin - Haut-Koenigsbourg - Atelier de cuisine d’inspiration médiévale
- 27 juin - Hohlandsbourg - Balade contée et dégustation de mets sucrés-salés
- 4 juillet 2021 - Lorentzen
- 1er août - Obernai vers Birkenfels / Kagenfels
Plus d’informations sur le contenu, les horaires et les réservations :
www.alsaceterredechateaux.com / page ACTUS ET EVENEMENTS
Dans le cadre de la Stratégie d’innovation et de développement touristique pour l’Alsace [ici], la promotion des
châteaux forts auprès du grand public participe à répondre au défi n°4 « Assurer une meilleure diffusion des flux de
visiteurs sur l’ensemble du territoire alsacien ».
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