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« Age of Castles » 
Une aventure médiévale à 360° pour explorer les châteaux d’Alsace 

 

 
 
Alsace Destination Tourisme a développé une aventure en réalité virtuelle avec le jeu « Age of 
Castles », ancré dans l’univers fantastique des contes et légendes des châteaux forts 
alsaciens. 
 
Après avoir téléchargé l’application, on embarque pour une aventure à 360° dans l’univers médiéval 
de la destination via son smartphone ou sa tablette.  
Cette aventure permet de suivre deux quêtes indépendantes l’une de l’autre : « le trésor du Haut-
Koenigsbourg » et « la Guerre de Trente ans ». 
 
Dans la première quête, le joueur part à la recherche du fabuleux trésor du Haut-Koenigsbourg que, 
selon la légende, personne ne trouva jamais. Dans la seconde quête, le joueur devra se sauver des 
ravages de la guerre en fuyant de château en château. 
Lors des quêtes, le joueur pourra choisir l’un des trois personnages suivants pour l’aider tout au long 
de son aventure : Reginald un visiteur connaisseur des châteaux forts alsaciens et deux fantômes 
bienveillants, la mythique Dame Jaune du Haut-Koenigsbourg ou la Dame Blanche. 
 
Le jeu permet de découvrir 10 châteaux faisant partie du réseau de la Route des Châteaux et Cités 
fortifiées d’Alsace : le Lutzelbourg, le Fleckenstein, le Lichtenberg, le Wangenbourg, l'Ortenbourg, le 
Haut-Kœnigsbourg, le Hohlandsbourg, le Wineck, le Saint-Ulrich, et le château de Kaysersberg. 
Rappelons au passage, que l’Alsace dispose de la densité de châteaux forts la plus importante 
d’Europe avec 80 édifices encore visitables du nord au sud de la partie orientale du Massif des 
Vosges. 
 

https://www.alsaceterredechateaux.com/acteurs-et-projets/la-route-des-chateaux-et-cites-fortifiees-dalsace/
https://www.alsaceterredechateaux.com/acteurs-et-projets/la-route-des-chateaux-et-cites-fortifiees-dalsace/


 
 

 

Réalisée par l’agence Chez Toi, « Age of Castles » est une expérience interactive à plusieurs 
embranchements scénaristiques et choix auxquels le joueur est confronté. Suivant ses choix, il ne 
découvrira pas les mêmes châteaux et vivra des histoires différentes. Relativement court (entre 6 et 
10 minutes), le jeu disponible en trois langues (F, D, EN) est didactique et simple quant à la prise en 
main (à partir de 7 ans). 
 
L’application « Age of Castles » est téléchargeable sur : 
Androïd : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alsacedestinationtourisme.chateauxmassifvosges 

IOS : 
https://apps.apple.com/us/app/age-of-castles/id1610117153 

 
Une connexion Internet constante de préférence en Wifi et des casques audios sont recommandés 
pour profiter du son spatialisé de l’aventure. 
 
Des teasers et bandes annonces du jeu sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube « Alsace 
Terre de châteaux forts » : https://bit.ly/AgeofCastles-YouTube 
 

Visuels extraits du jeu en téléchargement 
 
Cette réalisation est l’aboutissement d’un projet de promotion des châteaux forts mené dans le cadre 
du Contrat de Destination Massif des Vosges, avec un budget 50 000 €, subventionné par le fond 
d’aide FEDER de l’Union Européenne. Le présent projet s’inscrit également dans le cadre de la 
valorisation de la thématique « Châteaux » de la Stratégie Alsace. 
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