Communiqué de presse 24/04/17

1er mai 2017 : Journée des Châteaux Forts d’Alsace
Lundi prochain, le 1er mai, c’est la Journée des Châteaux Forts d’Alsace. L'occasion de re(découvrir) les
châteaux alsaciens !
Evènement phare organisé par ADT en partenariat avec les associations Châteaux Forts Vivants et Châteaux
Forts d’Alsace, la manifestation valorise notre patrimoine unique ainsi que les bénévoles qui œuvrent sans relâche
à la sauvegarde des sites.
Au programme : visites guidées ou costumées, expositions, conférences, concerts, contes, ateliers, jeux, chasses
au trésor, animations telles que tir à l’arc, balade à poney ou randonnée, spectacles équestres, démonstrations,
camps, marchés et repas médiévaux.
Programme détaillé à télécharger sur http://bit.ly/journee_chateaux_alsace2017
A retenir (du Nord au Sud) :

Nouveau-Windstein / WINDSTEIN : visite guidée, présentation des travaux, exposition, initiation à
l'archéologie pour les enfants, contes, vente de produits du terroir

Lichtenberg / LICHTENBERG : fête médiévale avec camp médiéval (artisans et costumes d'époque,
démonstrations militaires et civiles, ateliers d'art, musique et danse), repas médiéval, balades à poney, tir à l'arc

Wangenbourg / WANGENBOURG-ENGENTHAL : visite guidée par le chevalier Michel à 11h, 14h30 et 16h.
Nouveau spectacle équestre médiéval dès 15h (Ligne de Bus Réseau67 230-232)

Ortenbourg / SCHERWILLER : visite ludique et interactive, jeux médiévaux, troupe médiévale, vente de
pâtisserie

Frankenbourg / NEUBOIS : visite guidée, chasse au trésor, montée au château avec le Club Vosgien (4km)
au départ de la salle des fêtes à 10h30

Hohlandsbourg / WINTZENHEIM : visite guidée, visite pour P.M.R, exposition "Les figurines Playmobil® à la
conquête des mers !", ateliers écriture "Viking et blasons", conférence-dédicace du livre de Jean-Luc Eichenlaub
"Découvrir et comprendre le château du Hohlandsbourg"

Engelbourg / THANN : visite guidée, camp médiéval (costumes d'époque, démonstration de toutes les
facettes de la vie médiévale, des activités de la vie courante et de l'aspect militaire)

Landskron / LEYMEN : fête médiévale du 29/04 au 1/05 : camp médiéval (artisans et costumes d'époque),
animations et visite guidée

Morimont / OBERLARG : démonstrations d'acrobatie et ateliers : ArsVolandi - Musique : Moussaka Trio Spectacle musical d'acrobatie et de marionnettes à 16h : Le cirque des Nuages et Arsvolandi
En « off », dimanche 30 avril : fête médiévale au Hohneck à LABAROCHE : le long de la montée au château,
parcours d'énigme pour résoudre la malédiction du seigneur des lieux (adultes et enfants) - Animation
pédagogique autour de la pierre et du bois - Marché médiéval des enfants et Petit marché médiéval.
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