
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

12 juillet 2022 
 
 

Programme estival « Alsace terre de châteaux forts » 
 
 

 
Géode immersive à 360° 

 
Si l’Alsace est réputée pour ses vignobles, ses villages typiques avec ses maisons à colombages, 
et sa gastronomie locale, elle l’est moins pour ses châteaux médiévaux. Pourtant, l’Alsace est bel 
et bien une terre de châteaux forts. Elle dispose d’une densité exceptionnelle (500 au Moyen-Âge), 
la plus forte d’Europe, avec près de 80 édifices visitables du nord au sud de son territoire 
permettant de vivre une multitude d’expériences médiévales en famille ou entre amis en particulier 
pendant la période estivale. 
 
En partenariat avec les acteurs des milieux associatifs pour la sauvegarde des châteaux, ainsi qu’avec les 
partenaires publics et privés, Alsace Destination Tourisme propose chaque année depuis la création de 
la marque “Alsace, terre de châteaux forts” en 2018, un programme d’évènements et d’animations 
valorisant le riche patrimoine castral de la destination ainsi que ses légendes ancestrales. 
 
 
Le contenu du programme de l’été : 
 
> Les animations lumineuses : 
 
Des géodes immersives emmènent le visiteur dans un voyage au cœur des entrailles de notre patrimoine. 
Allongé ou debout, une expérience à 360°inoubliable. 
 

- 14 juillet à Wangenbourg, en amont du feu d’artifice du 14 juillet 
- 6 août au Wineck 
- 17 septembre au Lichtenberg, dans le cadre des journées européennes du patrimoine 
- 18 septembre au château de Kaysersberg, dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

 
Pour en savoir plus sur ces animations, cliquez ici 
ACCES GRATUIT 

https://www.visit.alsace/experiences/alsace-terre-de-chateaux-forts/
https://www.visit.alsace/patrimoine-et-histoire/chateaux-en-alsace/
https://www.alsaceterredechateaux.com/blog-lecho-des-remparts/
https://www.alsaceterredechateaux.com/2022/03/25/animations-lumineuses-et-immersives/
https://youtu.be/mtw2zrwc6eM


 
 

 

 
> Le Rêve d’Icare : 
 
Visites immersives de châteaux avec casque de réalité virtuelle et drone, accessible à tous dans le respect 
des mesures sanitaires. 
Une opportunité fantastique d’appréhender, tel un oiseau en plein vol, la beauté des châteaux dans leur 
écrin naturel. 
 

- 11 septembre – Hohlandsbourg 
- 18 septembre – Lichtenberg, dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

 
Pour en savoir plus sur ces animations, cliquez ici 
ACCES GRATUIT 
 
> Les Mets’diévales : 
 
Journées au château en famille ou entre amis, placées sous le signe de la gourmandise. 
 

- 3 septembre – Haut-Koenigsbourg : atelier de cuisine d’inspiration médiévale 
 
Pour en savoir, cliquez ici 
ACCES PAYANT, SUR INSCRIPTION 
 
> Les Portes du temps : 
 
Pour la deuxième année consécutive, la Collectivité européenne d’Alsace propose une saison culturelle 
autour de l’univers de John Howe, illustrateur du Seigneur des Anneaux. 
Au programme jusqu’au 31 juillet 2022 : des spectacles, des contes théâtralisés et de la musique en Alsace 
et Allemagne. 
 
Tous les détails sur www.portes-du-temps.eu/fr/programme 
 
 

Plus d’informations sur les contenus, les horaires et les réservations : 
www.alsaceterredechateaux.com / page ACTUS ET EVENEMENTS 

 
Sélection de visuels : https://we.tl/t-mOnLZS15VF 

 
 

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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https://www.alsaceterredechateaux.com/2022/03/31/le-reve-dicare/
https://www.visit.alsace/experiences/voyagez-dans-le-temps-au-chateau-du-haut-koenigsbourg/
https://www.alsaceterredechateaux.com/2022/03/31/les-metsdievales/
http://www.portes-du-temps.eu/fr/programme/
http://www.alsaceterredechateaux.com/
https://we.tl/t-mOnLZS15VF
https://www.alsace-destination-tourisme.com/boite-a-outils/centre-de-ressources/
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