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Château du Wildenstein

Bienvenue dans
Upper Rhine Valley
Un voyage extraordinaire au temps des rois, des chevaliers et des
châtelaines? Alors, laissez-vous saisir par l’histoire des trois pays Allemagne,
France, Suisse ainsi que de différentes époques − un festival de l’histoire
de l'architecture.
Châteaux forts médiévaux comme le château fort de Trifels dans le sud du
Palatinat, le Haut-Koenigsbourg en Alsace, des bijoux baroques comme le
château de Bruchsal et le château résidentiel de Rastatt, ou la ville fortifiée
de Neuf-Brisach (UNESCO) – découvrez ces témoins impressionnants du
passé au cours d’escapades de courte durée dans Upper Rhine Valley.
Cette brochure présente une sélection de somptueux châteaux, châteaux
forts, fortifications et ruines parmi les plus impressionnants de la région
du Rhin Supérieur. Des siècles d’histoire commune, ainsi que des familles
nobles, comme les Habsbourg ont marqué et influencé le destin de nombreuses populations.
Les visites guidées en costume d'époque, les festivals, les théâtres à scènes
ouvertes, ou encore les programmes pour enfants, vous feront vivre l’histoire de très près. La carte, à la fin de la brochure, vous permet de localiser
simplement et rapidement les différents sites, et facilite la préparation de
votre séjour dans Upper Rhine Valley. Par ailleurs, la plupart des sites sont
accessibles en transports en commun.
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Château de Hambach

En route vers le château !
Depuis que le drapeau tricolore rouge-noir-or fut hissé pour la première fois
en mai 1832 au Kastanienberg (le mont aux châtaignes) près de Neustadt,
le Château de Hambach est considéré comme le berceau de la démocratie
allemande et est, tout comme la Paulskirche (Eglise St. Paul) à Francfort
et le Reichstag à Berlin, un symbole de liberté et de démocratie. Environ
30.000 personnes participèrent à la fête de Hambach en 1832, et, brandissant
les drapeaux, elles se mirent en route vers le château pour clamer leurs
revendications pour l’unité et la liberté.
L’exposition « En route vers le château ! » vous invite à vous joindre au cortège
et à vous plonger dans les événements de l’année 1832. Cette exposition
donne un aperçu du développement de la démocratie jusqu’à nos jours.
De nombreuses stations multimédia interactives permettent d’apprendre
et de comprendre l‘histoire. Découvrez également les visites animées du
château, les mises en scène pour enfants et adultes, les visites guidées
architecturales, et les ateliers pour enfants, écoliers et adultes.

Particularités
Théâtre & gastronomie: « La fête de Hambach » – une soirée insurrectionnelle qui illumine l’histoire de la fête de Hambach de manière amusante.
Pendant le spectacle, vous pourrez déguster les spécialités régionales,
comme la « Keschdesupp » (potage au châtaignes) et le « Saubrode »
(panse de porc farcie), et, puisque nous sommes au cœur du Palatinat,
le tout accompagné d’un verre de délicieux vin

Stiftung Hambacher Schloss 1832
67434 Neustadt an der Weinstraße
Allemagne
+49 6321 926290
info@hambacher-schloss.de
www.hambacher-schloss.de
49.324972, 8.118167
Avril à octobre : 10h–18h
Novembre à mars : 11h–17h

En son temps déjà, en 1832, musique, poésie, discussion et discours
appuyaient les revendications politiques des participants, ce qui aujourd’hui
encore est une réalité. Outre le théâtre pour enfants et les concerts de
musique classique, l’offre comprend des mises en scène, des spectacles
de cabarets et des débats politiques.
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Château Villa
Ludwigshöhe

A perte de vue, un jardin immense !

Particularités
Stationentheater (théâtre à scènes multiples)
Les visites guidées animées
Les ateliers pour enfants
Le Schlosscafé Ludwig
La grande fête du château le 28/08/2015
(programme musicial le 29/08/2015)

En point de mire, au-dessus d'Edenkoben, la Villa Ludwigshöhe. Louis
Ier de Bavière fut construire sa résidence d’été, « une villa à l’italienne ».
Une vue imprenable sur le Palatinat et la plaine du Rhin s’offre à vous
depuis la loggia. L’intérieur vous séduira par ses parquets en bois précieux
et ses nombreuses fresques sur plafonds et murs. Aujourd’hui, la villa
abrite également la Galerie Max Slevogt du Musée national de Mayence ainsi
que la collection Hinder/Reimers du Land de Rhénanie-Palatinat avec des
céramiques datant du 20ème siècle.

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Direktion Burgen Schlösser Altertümer
Schloss Villa Ludwigshöhe
Villastraße 64, 67480 Edenkoben
Allemagne
+49 6323 93016
villa-ludwigshoehe@gdke.rlp.de
www.schloss-villa-ludwigshoehe.de
Blanks Schlosscafé Ludwig
+49 6323 9877180
www.schloss-villa-ludwigshoehe.de
49.278028, 8.087028
Janvier et février : samedi et dimanche 10h–17h
Mars : 9h–17h
Avril à septembre : 9h–18h
Octobre et novembre : 9h–17h
Fermeture le premier jour ouvrable de chaque semaine ainsi
que le mois de décembre.
Visite des espaces historiques : toutes les heures et exclusivement accompagnée d’un guide.
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Château de Bruchsal

Le château de Bruchsal fut l’unique château baroque des princesévêques du Rhin Supérieur, surtout connu pour son impressionnante
cage d’escalier de l’architecte Balthasar Neumann.
Le célèbre escalier et les salles d‘apparat du Château de Bruchsal vous
invitent à découvrir une mise en scène de l’art baroque du plus haut niveau.
La première impression, grandiose, en entrant dans la cour d’honneur du
château, se résume en : multicolore, gaie et festif. Tout est très coloré et
orné de stuc doré. Des dragons scintillants ornent les toitures – même
les gargouilles sont typiques de cette folie baroque. Les princes-évêques
de Spire étaient des maîtres d’ouvrage exigeants qui faisaient appel à des
artistes renommés du moment, comme par exemple le célèbre architecte
Balthasar Neumann. Le résultat en est cet escalier, un des plus célèbres
escaliers baroques du sud de l’Allemagne.
Après sa destruction pendant la seconde guerre mondiale, le Château de
Bruchsal a pu être reconstruit – on peut ainsi admirer une prestation de
maître extraordinaire des 60 dernières années, tant sur le plan artistique
qu’artisanal. Lors des visites guidées du château, les visiteurs peuvent se
familiariser avec les us et coutumes du château, aussi bien sous l’angle
princier que celui des domestiques. Les enfants peuvent entrer dans la
peau d’un prince, d’une princesse, un programme parfait pour un anniversaire d’enfants particulièrement bien réussi. Le jardin du château, un
aménagement ravissant dans le style d’un jardin paysagé à l’anglaise, est
une oasis au centre de la ville.
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Particularités
Manifestations autour du château – le salon du jardinage, le marché de
Noël
Dans les salles du château – expositions régulières d’art contemporain
ainsi que sur des thèmes exceptionnels
Exposition permanente − la reconstruction du château
Le Musée allemand des automates à musique – automates à musique
jusqu’aux années 20
Le musée municipal – l’histoire de la région depuis l’âge de pierre

Schloss Bruchsal
Schlossraum 4, 76646 Bruchsal
Allemagne
+49 7251 742661
info@schloss-bruchsal.de
www.schloss-bruchsal.de
49.128772, 8.598615
Mardi à dimanche et jours fériés : 10h–17h
Lundi uniquement les jours fériés
Les 24, 25 et 31 décembre : fermé
Le 1er janvier : 13h–17h
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Château de Fleckenstein

Découvrir un château emblématique des Vosges du Nord, vivre une aventure médiévale, se cultiver en s'amusant ... Le Fleckenstein offre une
pause pour tous dans un écrin de verdure !
Ce géant emblématique des châteaux troglodytiques alsaciens se dresse en
sentinelle à la frontière des Parcs naturels des Vosges du Nord et du Palatinat. Erigé au 12ème siècle par les bâtisseurs des empereurs Hohenstaufen
sur une impressionnante falaise de grès, le château est confié à la famille
Fleckenstein qui le transforme en une forteresse imprenable surmontée
d'un palais seigneurial. Il traverse ainsi sans être inquiété cinq siècles
d'histoire mouvementés jusqu'à son démentèlement par les troupes de Louis
XIV en 1680. Classé monument historique, ses ruines sont ouvertes à la visite
depuis 1959 et séduisent tous les ans plus de 70.000 visiteurs. Il offre un très
beau point de vue sur les paysages préservés de la Réserve de Biosphère et
comble toutes les envies de visite pour tous les âges : amateurs d'histoire
locale, amoureux de la nature, tout comme les chevaliers en basket et les
princesses d'un jour en quête d'aventure ! Trois types de découverte sont
proposés pendant toute la saison d'ouverture : visite autonome avec un document remis, visite guidée en français, allemand et anglais sur réservation
et visite familiale sous la forme d'une aventure médiévale « Fleckenstein,
le Château des Défis ». A faire également : Le P'tit Fleck, espace ludique
Grès et Forêt, une jolie réalisation du « Musée en Herbe » à Paris qui met
le site et la nature environnante à la portée des tout-petits.
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Particularités
« Fleckenstein, le Château des Défis » – une découverte inédite d'un
monument historique propose aux familles de vivre une aventure médiévale
de 3h sur les traces du fantôme d'Hugo de Fleckenstein autour et dans
le château. Vingt jeux mis en scène et sonorisés entraînent les visiteurs
au coeur de l'imaginaire du moyen âge pour un grand moment de partage
et de convivialité

Régie d'exploitation Fleckenstein
Lieu-dit Fleckenstein, 67510 Lembach
France
+33 388 942852
info@fleckenstein.fr
www.fleckenstein.fr
49.044966, 7.771876
10h–17h30
Fermeture de mi–novembre à fin décembre
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Château de Karlsruhe

Le Badische Landesmuseum donne un aperçu spectaculaire de plus de
5.000 ans de l’histoire culturelle internationale.
Les collections du Badischen Landesmuseums, fondé en 1919 au château,
montrent de façon exemplaire les découvertes culturelles de toutes les
périodes de l’humanité. Vous pouvez y admirer des œuvres de la pré- et
protohistoire de la vallée du Rhin Supérieur et des cultures préhistoriques
grecques, des vases et objets en terre cuite antiques, des œuvres d’art en
ancien italique et des monuments romains en pierre. Le musée abrite des
sculptures, de ivoireries, des peintures sur verre, des textiles, des meubles,
des céramiques ainsi que des travaux sur métal et verre datant du début
du Moyen Âge à nos jours. Le musée près de la place du marché présente
des œuvres considérables de niveau international de l’art nouveau, d’art
déco anisi que la mode et le design du 20ème siècle. La nouvelle exposition
permanente WELTKULTUR/GLOBAL CULTURE (culture mondiale/culture
globale) est considérée comme une actuelle contribution aux débats de la
politique sociale et de l’intégration. Les pièces d’exposition extraordinaires
du Proche et de l’Extrême Orient ainsi que de l’Afrique du Nord montrent
combien les cultures ont de tout temps été très liées. De nombreux « ah et
oh » interculturels sont garantis !
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Particularités
Découvrez les temps forts exceptionnels au Château de Karlsruhe :
– une des plus belles collections antiques de l’Allemagne, notamment
		 des objets de la culture des cyclades, des civilisations primitives et de
		 la Grèce héllénistique
– ledit « butin turque » recueilli au 17ème siècle présente le précieux
		 artisanat d’art ottoman
– des collections de l’art nouveau de niveau international

Badisches Landesmuseum Karlsruhe
Schlossbezirk 10, 76131 Karlsruhe
Allemagne
+49 721 9266514
info@landesmuseum.de
www.landesmuseum.de
49.013611, 8.404444
Mardi à jeudi : 10h–17h
Vendredi à dimanche et jours fériés : 10h–18h
Happy Friday: chaque vendredi, entrée libre aux expositions des
collections à partir de 14h et visite guidée gratuite à 16h
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Château d‘Ettlingen

800 ans d’histoire de l’architecture baroque.
Du château fort du Moyen Âge au magnifique château baroque, le visiteur est
enthousiasmé par le voyage à travers l’histoire du château. Vous souhaitez,
une fois, porter le gant d’une armure de chevalier, résoudre une énigme
avec vos enfants ou aller à la recherche d’un dragon?
L’audioguide ou bien un circuit de découverte individuel vous permet de
déambuler dans les salons baroques, de vous plonger dans le quotidien
de l’époque de la margrave Sibylla Augusta et de découvrir l’évolution du
château.
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Particularités
Le château est aujourd’hui le centre culturel de la ville – dont la salle
Asam avec ses anciennes peintures en plafond du célèbre artiste Cosmos
Damian Asam de 1733
Le musée offre un programme varié durant toute l’année – et dont
le festival du château avec son théâtre en plein air est le point fort en été

Museum Ettlingen
Schloss, 76275 Ettlingen
Allemagne
+49 7243 101273
museum@ettlingen.de
www.museum-ettlingen.de
48.94053, 8.40616
Mercredi à dimanche : 11h–18h
Mai à août : 13h–18h
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Château de Lichtenberg

Particularités
Exposition « Roches et fossiles d’Alsace − naissance vie et mort d’une
mer en Alsace » – A travers des fossiles et des roches remarquables,
prêtés par l’Université de Strasbourg, est illustrée une page de l’histoire de
l’Alsace qui se déploie de -250 à -200 millions d’années

Visitez un château pas comme les autres !
Construit dès le début du 13ème siècle par la puissante famille des Lichtenberg, le château est embelli et transformé par l’architecte Daniel Specklin
au 16ème siècle. Le château est pris par les troupes de Louis XIV en 1678 et
débute sa nouvelle vie de forteresse, remaniée au 17ème siècle par Vauban.
Lors de la guerre de 1870, opposant les troupes de Napoléon III aux Prussiens, le site est bombardé et laissé à l’état de ruines. Pour continuer son
histoire et affirmer son identité culturelle, il intègre aujourd’hui des formes
contemporaines. Riche de son histoire mouvementée, le site est aussi
désormais un lieu d’expositions, de rencontres, d’expérimentation artistique
et de spectacles. Grâce à cette dynamique, le château de Lichtenberg est
un Centre d’Interprétation du Patrimoine qui développe ses activités autour
du patrimoine et de la création artistique.
Un parcours de découverte trilingue ponctue la visite du château pour en
connaître tous les secrets. Un site imposant, majestueux et une vue panoramique exceptionnelle sur les Vosges du Nord…
Le château se visite librement avec l’aide d’un plan (français, allemand et
anglais). Des visites guidées en français et en allemand sont proposées
pour des groupes de minimum 15 personnes.
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Château de Lichtenberg
67340 Lichtenberg
France
+33 388 899872
infos@chateaudelichtenberg.com
www.chateaudelichtenberg.com
48.92111, 7.48722
Mars à octobre et 1er novembre : tous les week-ends 10h–17h
Avril, mai, juin et septembre : tous les jours 10h–18h
(fermeture le mercredi)
Juillet et août : tous les jours 10h–18h
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Château résidence
de Rastatt

Le château, résidence baroque du légendaire « Louis le Turc », vous impressionnera déjà par sa cour d’honneur, entourée des trois ailes d’un
bâtiment monumental.
Le Château de Rastatt, une résidence princière de rêve. L’architecture imposante domine encore aujourd’hui le centre ville baroque, entouré d’églises,
de chapelles et de jardins. La résidence fut construite par le Margrave
Louis-Guillaume de Baden-Baden, célèbre général de son temps et son
épouse Sibylla Augusta, une souveraine avisée. Vous y découvrirez comment
ils ont réussi à faire entrer le style baroque dans la petite ville de Rastatt.
Les salles d’apparat du château du couple margrave ont été largement
conservées en leur état original – une rareté absolue.
Les nombreuses visites guidées et visites spéciales proposées permettent
de revivre pleinement cette grande époque du château résidentiel du 18ème
siècle. Les visiteurs rencontrent un soldat de la suite du légendaire Louis le
Turc ou l’élégante dame d’honneur de la margrave. Ou encore, ils rendent
visite à « la statue en or », l’emblême baroque scintillant sur le toit du
château.

Particularités
Un programme pour enfants, proposé toute l’année, permet aux enfants
de se vêtir de costumes baroques lors de nombreuses visites !
Le château, décor grandiose pour de grands spectacles open air en été
Jour de la découverte du château (toujours le troisième dimanche de juin)
– la résidence baroque propose une fête colorée avec un programme pour
enfants et des spécialités culinaires de la région

Residenzschloss Rastatt
Herrenstr. 18, 76437 Rastatt
Allemagne
+49 7222 978385
info@schloss-rastatt.de
www.schloss-rastatt.de
48.858918, 8.205454
1er avril au 31 octobre : mardi à dimanche et jours fériés
10h–17h
1er novembre au 31 mars : mardi à dimanche et jours fériés
10h–16h
Les 24, 25 et 31 décembre : fermé
Le 1er janvier : 13h–16h
Le 6 janvier : 10h–16h

Le château résidentiel n’abrite non seulement les salles d’apparat du couple
margrave, mais également deux musées attrayants : Le « Musée militaire
» retrace l’histoire des guerres depuis le 18ème siècle, et ainsi la vie de «
Louis le Turc ». Les « lieux commémoratifs des mouvements pour la liberté
dans l’histoire allemande » permettent de découvrir de grandes idées et
les héros de la vie quotidienne, du 19ème siècle à la chute du mur en 1989.
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Château Favorite Rastatt

La « Favorite » − un « château à porcelaines », aujourd’hui le dernier
dans son genre et une rareté en Europe − fut construite il y a 300 ans
pour la riche collection de la margrave.
La jeune margrave Sibylla Augusta de Baden-Baden fit construire le château
de plaisance et de chasse de style baroque à partir de l’an 1710 aux portes de
Rastatt. Après un rapide voyage en calèche depuis le château résidentiel de
Rastatt, la cour se retrouvait ici dans un cadre idyllique et on imagine encore
aujourd’hui comment elle a pu s’y divertir avec la chasse et les festivités, ou
comment cette cour se promenait élégamment dans les beaux jardins. Ne
manquez en aucun cas cette promenade dans le jardin paysagé idyllique
du château ! Le château de plaisance impressionne par la richesse de son
aménagement. La « chambre florentine », totalement d’origine, est le point
fort sans équivoque et unique en Europe : 758 planches soigneusement
travaillées en marbre, granit et pierres fines de différentes couleurs ornent
les murs. Le château fut construit pour les nombreuses collections de la
margrave, comme la porcelaine de l’Asie et de Meißen, première manufacture en Europe, ainsi que les précieuses collections de verre et de faïence.
La collection encore bien conservée du château de porcelaine était déjà
très apprécié de ses contemporains. Il s’agit aujourd’hui de la plus grande
collection de porcelaine de Meißen au monde de l’époque ancienne. Un must
est la cuisine ouverte de la margrave au rez-de-chaussée du château de la
favorite, aménagée avec amour jusque dans le moindre détail.
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Particularités
Des visites insolites pour adultes, par exemple « saveurs et histoire »
offre de visite sur des éléments culinaires
Circuit dendrologique des arbres particuliers dans le jardin du château
Série de concerts avec les « sérénades festives » du Quantz-Collegium
au château de la favorite – les musiciens en costumes d’époque jouent
des compositions de l’époque baroque et classique

Schloss Favorite Rastatt
Am Schloss Favorite 5, 76437 Rastatt-Förch
Allemagne
+49 7222 41207
info@schloss-favorite-rastatt.de
www.schloss-favorite-rastatt.de
48.822405, 8.240176
16 mars au 30 septembre :
mardi à dimanche et jours fériés 10h–18h
1er octobre au 15 novembre :
mardi à dimanche et jours fériés 10h–17h
Fermeture du 16 novembre au 15 mars
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Château du
Haut-Koenigsbourg

Au cœur de l’Alsace, le château du Haut-Koenigsbourg vous plonge dans
près de 900 ans d’histoire. Large choix de visites pour tous les goûts et
tous les âges.
Voici près de 900 ans que la silhouette caractéristique du château du
Haut-Kœnigsbourg marque le paysage alsacien. Dressé à 757 m d’altitude
au cœur du massif vosgien, il est une étape incontournable pour comprendre
l’histoire de la région et par là même, celle de la France et de l’Europe.
La première impression est un choc : visible de très loin, le château du
Haut-Kœnigsbourg est imposant et superbe dans son habit de grès rose.
Il domine la plaine d’Alsace et la route des vins qui serpente à ses pieds.
Par temps clair, le regard porte au-delà de la Forêt-Noire, jusqu’aux Alpes.
Le château a connu toutes les vicissitudes de l’histoire tumultueuse de cette
région. Il a appartenu successivement aux trois grandes dynasties impériales germaniques, les Hohenstaufen, les Habsbourg et les Hohenzollern,
mais aussi parfois à des individus de sac et de corde. Réduit à l’état de ruine
pendant plus de deux siècles, il a finalement été entièrement restauré par
la volonté personnelle d’un empereur d’Allemagne pour être aujourd’hui,
l’un des plus beaux témoignages d’une forteresse de montagne de la fin
du 15ème siècle.
Aujourd’hui, près d’un demi-million de visiteurs le visite chaque année.
Visite commentée, visite ludique avec un personnage du Moyen Âge, visite
insolite, visite audioguidée, ateliers en famille … autant de propositions pour
satisfaire les goûts de tous ses visiteurs.
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Particularités
Un programme de manifestations est organisé tout au long de l'année

Conseil Départemental du Bas-Rhin
Château du Haut-Koenigsbourg
67600 Orschwiller
France
+33 369 332500
haut-koenigsbourg@cg67.fr
www.haut-koenigsbourg.fr
48.249167, 7.343333
Fermeture les lundis de novembre à février,
le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Horaires d'ouverture de la billetterie :
Janvier, février, novembre et décembre :
9h30–12h et 13h–16h30
Mars et octobre : 9h30–17h
Avril, mai et septembre : 9h15–17h15
Juin, juillet et août : 9h15–18h
Le château ferme ses portes le soir 45 min. après la billetterie.
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Château de Kintzheim

Au-dessus des vieux murs moussus du château du 13ème siècle, on peut
voir évoluer de grandes ailes sombres : les rapaces sont maîtres des
lieux ...
Le château est mentionné pour la première fois en 1270. Acheté par la ville
de Sélestat au 15ème siècle, il est revendu au 17ème. Il comprend un donjon
cirulaire complété par un mur-bouclier, des logis et une chapelle. Le site
abrite la Volerie des aigles, qui offre un spectacle impressionnant et saisissant, où l'émotion est grande et les sensations garanties : le vol en complète
liberté des plus grands rapaces du monde dans les ruines du château. Une
occasion unique pour observer de près des oiseaux inapprochables dans la
nature. C’est dans ce cadre médiéval que les plus beaux rapaces du monde
volent à seulement quelques centimètres du public.
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Particularités
La Volerie des Aigles donne à ses visiteurs l'occasion unique de pouvoir
observer les plus beaux et les plus grands rapaces du monde – En
touchant le coeur de ses visiteurs, la Volerie veut essayer de mieux leur
faire connaitre les rapaces, et les sensibiliser à l'importance de la biodiversité et de la conservation des espèces de notre planète

Château de Kintzheim
67600 Kintzheim
France
+33 388 928433
promo@voleriedesaigles.com
www.voleriedesaigles.com
48.256387, 7.390000
Ouvert du 1er avril au 11 novembre selon
des créneaux spécifiques en fonction de la période.
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Château Saint-Ulrich

Parmi les trois ruines qui dominent Ribeauvillé, le Saint Ulrich apparait sans conteste comme l’un des ensembles castraux les plus passionnants de Haute-Alsace.
Appelé aussi Rappolstein, Gross Rappolstein, ou encore Ukrichsburg, le
château Saint-Ulrich (alt. 530 m) fut bâti vers le milieu du 13ème siècle sur
un éperon rocheux surplombant la vallée du Strengbach et reçu des agrandissements successifs, dont le plus remarquable consista dans l'adjonction
d'une aile de proportions grandioses, composée de deux immenses salles
disposées l'une sur l'autre et éclairées du côté du Levant par une double
rangée de 7 fenêtres géminées de plein cintre.
Si le St-Ulrich n’a que peu de caractère militaire, c’est un bel exemple
d’habitat seigneurial. Résidence des Ribeaupierre jusqu'au 15ème siècle, il
est l'une des plus belles réalisations de l'art profane en Alsace.
Au 16ème e siècle, le château tombe en ruine par abandon, bien qu’il ait
encore une petite garnison au début de la guerre de Trente ans (1618-1648).
Au 17ème siècle, le château est incendié.

Château Saint-Ulrich
68150 Ribeauvillé
France
+33 389 732323
info@ribeauville-riquewihr.com
www.ribeauville-riquewihr.com
48.202846, 7.305263
Accès libre

Aujourd'hui, il impressionne toujours par ses proportions. Les vestiges
actuellement visibles datent de plusieurs époques :
- le donjon carré et le corps de logis sont datés du 12ème siècle,
- la salle des chevaliers et la grande tour d'habitation du 13ème siècle,
- la barbacane d'entrée et l'enceinte extérieure sont du 14ème siècle,
- la chapelle Saint-Ulrich est datée du 15ème siècle
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Citadelle
d’Emmendingen

La citadelle, un des plus grands châteaux en ruine de la vallée du Rhin
Supérieur, témoigne de l'histoire de leurs construction et offre une vue
magnifique sur la Forêt-Noire.
Les vestiges de la citadelle se dressent sur trois niveaux, de la ceinture fortifiée au niveau le plus bas jusqu’à la haute cour, qui en forme le sommet. La
citadelle près de Emmendingen, une des plus importantes fortifications du
Bade-Wurtemberg, est le témoin absolu des modifications architecturales
des constructions fortifiées du 12ème au 17ème siècle. Elle illustre clairement
le développement de l’architecture militaire d’un demi-millénaire ! Quelle
était la vie des habitants de cet immense château fort ? Les ouvrages fortifiés, formaient-ils une unité ? Le château fort, comment fonctionnait-il ?
Combien de personnes pouvait-il accueillir ?
Les visites guidées des bâtiments et des larges extensions de l’enceinte
fortifiée permettent de connaître histoire et légendes. Qui étaient ces puissants seigneurs qui y règnaient jadis et comment un château d’un tel éclat
a pu tomber en ruine : les guides engagés de la citadelle en connaissent les
secrets. De nombreux objets trouvés sur le site sont aujourd’hui exposés au
musée du château. Nul n’a besoin de beaucoup d’imagination pour se faire
une réelle image de la vie au château. L’ancienne cave à vins et à provisions
de la haute cour, qui existait déjà au 12ème ou 13ème siècle et dont la voûte
a été réalisée en 1556, abrite les vitrines avec les objets trouvés, ainsi que
des panneaux d’informations.
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Particularités
Visites guidées pour enfants – cet immense château fort est chargé
d’histoires de chevaliers. Murs épais, fossés profonds et … le coup d’œil
dans les oubliettes : aventure et découverte pure pour les jeunes visiteurs
Toujours en septembre : la grande fête de la citadelle – artisanat d’antan,
musique traditionnelle, un camp médiéval et le charme d’une fête organisée dans un majestueux château fort

Hochburg bei Emmendingen
Panoramastraße, 79312 Emmendingen
Allemagne
+49 7641 19433
info@hochburg.de
www.hochburg-emmendingen.de
48.11675, 7.901333
Intérieur du château fort : tous les jours 7h–21h
Musée : 1er avril au 31 octobre 13h–17h
Fermeture du 1er novembre au 31 mars

31

14

Château du
Hohlandsbourg

Prenez le temps de participer aux nombreuses animations qui vous sont
proposées. Visite guidée, reconstitution historique ou banquet médiéval ...
Bel exemple d’architecture militaire médiévale, le Hohlandsbourg, construit
en 1279 à l’initiative des Habsbourg, offre un panorama à 360°. Forteresse
médiévale, le château du Hohlandsbourg fut construit en 1279 par Siegfried
de Gundolsheim, Prévôt de Colmar sur l’impulsion des Habsbourg. Renforcé
et agrandi au 14ème et 15ème siècle par les comtes de Lupfen et au 16ème siècle
par Lazare de Schwendi, ce château fut un bel exemple d’architecture militaire en Alsace jusqu’à la Guerre de Trente Ans, qui vit sa ruine.
Les hautes murailles de granit, extrait du site même, enserrent une grande cour dominée au Nord par le château supérieur. A 620 m d’altitude ce
belvédère naturel offre une vue unique à 360° sur la Forêt Noire, les vallées
et les ballons des Vosges.
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Particularités
De nombreuses animations proposées – fêtes historiques, animations
pédagogiques et ludiques etc.
Un parcours de découverte ludique – pour enfant de 7 à 12 ans
Découvrez à travers ses jardins – les différentes plantes aromatiques,
médicinales, potagères ou ornementales employées au Moyen-âge
Déguster des plats du terroir à l’auberge – boutique avec ouvrages
historiques, alsatiques ou culinaires
Musée du château – exposition des objets historiques

Château du Hohlandsbourg
Route des Cinq Châteaux
68920 Wintzenheim
France
+33 389 301020
info@chateau-hohlandsbourg.com
www.chateau-hohlandsbourg.com/fr
48.059862, 7.269301
Avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf lundi
13h–18h – dimanches, jours fériés et animation : 10h–18h
Juillet et août : tous les jours 10–19h
Octobre : tous les jours sauf lundi 13h–17h et
dimanches 10h–17h
Fermeture de novembre à mars
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Neuf-Brisach

Une belle balade à pied au coeur de l’histoire s'impose !
Neuf-Brisach est la Cité du Roi Soleil puisque née en 1699, de la seule
volonté de Louis XIV. Aujourd’hui, la place forte est considérée comme le
chef-d’œuvre de Vauban. C’est un exemple architectural unique en Europe,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sa place d’armes, ses lignes pures et intactes, ses 48 quartiers dans un
octogone régulier, ses fortifications bastionnées… en font un lieu de visite
unique. Pour en profiter, un tracé bleu vous mène sur les traces de Vauban.
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Particularités
Visite guidée de la ville et des fortifications de Neuf-Brisach – avec un
guide en costume (durée: 1h30)
Musée Vauban – Découvrez l’histoire et l’architecture de la place-forte de
Neuf-Brisach, ultime création de Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban,
l’ingénieur militaire le plus célèbre du roi Louis XIV qui lui confia en
particulier la protection des frontières du nord-est de la France

Neuf-Brisach
6 Place d'Armes
Palais du Gouverneur, 68600 Neuf-Brisach
France
+33 897 2566 / 6038 9721765
info@tourisme-paysdebrisach.com
www.tourisme-paysdebrisach.com
48.018091, 7.530145
Musée Vauban : Mai à septembre :
tous les jours sauf mardi 10h–12h et 14h–17h
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Château fort de Rötteln

Ce majestueux château fort, une des plus imposantes fortifications du
Bade-Wurtemberg et la troisième plus grande ruine de château du Pays
de Bade offre une vue magnifique.
La ruine impressionnante avec une vue panoramique depuis le donjon, est
la destination idéale pour un voyage dans le passé: les visites captivantes
pour enfants et adultes, ainsi que le musée du château font revivre la vie
quotidienne d’antan sur Rötteln. Le vaste site s’étend sur une longueur de
300 mètres. Le château est constitué de la basse cour et de la haute cour,
la plus ancienne partie du château de Rötteln.
Les deux parties sont reliées par un pont-levis. Les deux donjons dominants
confèrent au château son identité visuelle unique, visible de loin. Le musée,
installé dans ladite chancellerie montre non seulement l’histoire militaire,
mais aussi le quotidien de l’histoire de cet imposant site: boulets de canon
et pointes de flèches, fragments de vaisselle et catelles de poêle, boutons,
ciseaux, dés à coudre ou clochettes de table. A voir absolument : la grande
maquette du château fort. Elle montre l’état du château fort de Rötteln au
milieu du 17ème siècle, avant sa destruction. Depuis le 19ème siècle, la ruine
est à nouveau appréciée en raison de son caractère romantique et son
environnement pittoresque. Aujourd’hui, elle compte parmi les destinations
les plus appréciées de la vallée du Rhin Supérieur. Du donjon des Staufen,
« la tour verte » de la haute cour, elle offre une vue panoramique sublime sur
Lörrach, la vallé de la Wiese et jusqu’aux sommets des montagnes suisses.
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Particularités
Experts et passionnés – les membres du Röttelnbund, dont le siège est
à Lörrach, vous guideront. Ils ne connaissent non seulement l’histoire,
mais sont indéniablement passionné par ce château fort et spécialiste de
la chevalerie !
En été, le château se transforme en une scène impressionnante pour
les festivals – Le programme est réalisé chaque année par de nombreux
amateurs enthousiasmés

Burg Rötteln
79541 Lörrach-Haagen
Allemagne
+49 7621 56494
info@burgruine-roetteln.de
www.schloesser-und-gaerten.de/
monumente/burgen/burg-roetteln
47.637932, 7.668351
1er avril au 31 octobre : 10h–18h
Dernière entrée 17h30
1er novembre au 31 mars : uniquement ouvert samedi,
dimanche et jours fériés 11h–16h
Dernière entrée 15h30
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Château de Ferrette

L’un des plus anciens d’Alsace (12ème siècle), ce château fut propriété des
comtes de Ferrette puis des Habsbourg à partir de 1324.
Le château de Ferrette fut une des principales possessions des comtes de
Ferrette, dynastie qui s’est constituée par partage de l’héritage des comtes
lorrains de Bar et Mousson. Sept comtes de Ferrette se succèderont. Après
la mort du dernier comte, le comté passa à la maison d’Autriche par le
mariage de Jeanne de Ferrette avec le duc Albert II de Habsbourg en 1324.
Le château devient alors résidence d’un bailli autrichien.

Château de Ferrette
68480 Ferrette
France
+33 389 082388
info@sundgau-sudalsace.fr
www.tourisme-alsace.com
47.493914, 7.317334
Accès libre, visite guidée possible sur demande

Le château est composé de deux parties :
- le château supérieur, le plus ancien, est constitué d’une tour d’habitation
taillée dans le calcaire et sur plusieurs niveaux. Une des premières de ce
type en Alsace.
- le château inférieur comporte plusieurs tours rondes ouvertes à la gorge
et équipées de bouche à feu.
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Ruines Wartenberg

Trois ruines médiévales vous attendent sur un site ! Les tours de la ruine
Wartenberg du milieu et de l’avant, aujourd’hui belvédères, offrent une
vue spectaculaire jusqu’en Alsace.

Ruinen Wartenberg
4132 Muttenz
Suisse
www.wartenberg.ch
47.518111, 7.654139
Accès libre

La Wartenberg située à l’avant était la plus imposante, le plus important
des trois châteaux forts. Selon Werner Meyer il y aurait eu ici auparavant un
château fort royal franc-comtois. Des découvertes témoignent de l’époque
carolingienne. Les murs, visibles encore aujourd’hui, datent du milieu du
12ème siècle. Le château fut agrandi au cours du siècle suivant. Au 13ème siècle,
les châteaux situés à l’avant et au milieu étaient occupés par le comte de
Neu-Homberg. En 1301, le comte Werner von Neu-Homberg transmît les
deux châteaux en sous-fief aux sieurs Hugo et Kuno zer Sunnen. Puis, en
1306, le comte de Neu-Homberg a cédé les droits de seigneurie rattachés
aux châteaux à la famille des Habsbourg, tout en laissant la garde des sousfiefs aux zer Sunnen. En 1356, le château semble avoir été endommagé
par le grand séisme, puis reconstruit. En 1371, le fief a été repris par les
Münchs de Münchenstein (famille des zer Sunnen). En 1515, la ville de Bâle
a acheté les châteaux de l’avant et du milieu aux Münchs. Les deux étaient
déjà inhabités et tombaient en ruine. Le château Wartenberg du milieu, ne
se composait probablemenet que d’un donjon pour l’habitation et la défense,
construit à la fin du 12ème siècle par les seigneurs de Homberg. Des découvertes archéologiques du 13ème au 15ème siècle en témoignent. Cela laisse
supposer que le donjon ait été abandonné au 15ème siècle.
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Château de Bottmingen

Le château d’eau historique construit dans la seconde moitié du 13ème
siècle, est l’unique château d’eau qui existe encore aujourd’hui au
Leimental dans le canton de Bâle-Campagne.
En 1645, Johann von der Grün, un noble palatin, remaniait le bâtiment dans
le style baroque primaire allemand. Il a initié les paysages et portraits en
médaillons, ainsi que les pignons de la façade principale ornés de coquillages. En 1720, Johannes Deucher von Steckborn a adapté le château en
manoir baroque de style français, style typique, représenté par les toits
français à la Mansart, les grandes fenêtres et l’audacieuse cage d’escalier.
Des stalles, orangeries, serres et un jardin baroque à la française ont
été aménagés au-delà de l’étang. En 1780, Martin Wenk de Bâle, alors
propriétaire du château, a fait démolir la tour et les murs de l’aile sud-est
jusqu’au niveau de la cour (aujourd’hui la terrasse en jardin), et orner la
salle d’apparat de somptueux ouvrages en stuc.
Le jardin anglais fut créé au 19ème siècle. Les banquiers Heinrich et Peter
Oswald furent les derniers à profiter du domaine, leur résidence d’été. En
1887, le nouveau propriétaire y a aménagé un restaurant avec une grande
salle au-dessus de l’étang sur le côté ouest. Dans les années 30, le château
a fortement été délaissé. C’est alors que Carl Roth de Bâle et les amis du
château des deux cantons de Bâle entamèrent une action de sauvetage, et
en 1943, la grande salle a été démolie et le château restauré. Depuis 1957,
le château est propriété du canton de Bâle-Campagne et classé monument
historique.
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Particularités
Aujourd’hui, le Restaurant Schloss Bottmingen est connu pour sa qualité
culinaire
Les salles romantiques, aménagées avec goût, sont très demandées
pour des occasions festives de toute sorte
De nombreux jeunes mariés ont déjà fêté ici leur mariage de rêve

Restaurant Schloss Bottmingen
Schlossgasse 9, 4103 Bottmingen
Suisse
+41 61 4211515
info@weiherschloss.ch
www.weiherschloss.ch
47.523833, 7.570361
Mardi à dimanche : 11h30–23h
Fermeture le lundi
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Ruine Farnsburg

La Ruine Farnsburg est un vaste domaine avec des vestiges impressionnants du mur bouclier, des tours, de plusieurs bâtiments et du mur
d’enceinte.

Ruine Farnsburg
4465 Hemmiken, Ormalingen
Suisse
www.baselland-tourismus.ch/burgen
47.493194, 7.870667
Accès libre

Le château fort Farnsburg a été construit en 1330 par les seigneurs de
Thierstein et repris plus tard par les barons habsbourgeois de Falkenstein.
Ces derniers participèrent à la guerre contre les Confédérés (citoyens
helvétiques), ce qui en 1444 a conduit au siège du Farnsburg.
Le château encore bien conservé, a changé de propriétaire plusieurs fois au
cours de l’histoire. En 1709, le bailli qui y avait élu domicile, a finalement été
expulsé et le château fort a été incendié. Puis, les pierres du château fort
ont été utilisées pour construire de nouveaux châteaux forts, et Farnburg
est rapidement tombé en ruine.

44

45

21

Château et ruine de la
forteresse d’Hardenburg
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Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz
Schloss- und Festungsruine Hardenburg
67098 Bad Dürkheim, Allemagne
www.schloss-hardenburg.de

Château fort de Trifels
Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz
Reichsburg Trifels, 76855 Annweiler
Allemagne
www.burgen-rlp.de

Résidence fortifiée de style Renaissance !

Celui qui possède le Trifels, possède l’empire !

Le Hardenburg est un des plus grands et plus impressionnants sites du
Palatinat. Les restes des ailes d’habitation et somptueuses salles, du bastion
ouest et du jardin Renaissance, laissent entrevoir la splendeur d’antan.
Recommandations : guide multimedia, fête du château en septembre

Le château des Saliens et Hohenstaufen fut un centre de la politique,
abritant les joyaux de l’Empire. Faisant office de prison, le plus célèbre des
prisonniers fut le Roi Richard Cœur de Lion.
Recommandation : exposition « Pouvoir et Mythe », théâtre à scènes
multiples, journées découvertes en été
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Eremitage Waghäusel
Eremitage Waghäusel
Friedrich-Hecker-Allee 3, 68753 Waghäusel
Allemagne
www.waghaeusel.de

Châteaux forts de Dahn
Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz
Dahner Burgen, 66994 Dahn
Allemagne
www.burgen-rlp.de

Ancien château de chasse et de plaisance du prince-évêque Damian
Hugo von Schönborn. Extérieur, baroque – intérieur, Art Nouveau !

Des périodes agitées pour les chevaliers de Dahn !

Une visite guidée (sur réservation) vous permet de découvrir l’histoire
de l’Ermitage, château de chasse et de plaisance d’abord, puis bâtiment
d’habitation et de bureaux ensuite. Style baroque et art nouveau continuent
à animer les pièces, faisant de l’Ermitage un site unique.

Les châteaux Alt-Dahn, Grafendahn et Tanstein s’agrippent à une falaise en
grès, les puissantes portes et tours de défense témoignent de nombreuses
batailles et de querelles familiales.
Recommandation : vue splendide, le musée, la taverne, la fête du château
et journées découvertes en été
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Wasserbourg de Lorentzen
et ses dépendances
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Château Neuenbürg

« La Grange aux Paysages »
Office de Tourisme de l'Alsace Bossue
90, rue principale, 67430 Lorentzen
France
www.alsace-bossue.net

Schloss Neuenbürg
Hintere Schlosssteige/Schloss 1
75305 Neuenbürg
Allemagne
www.schloss-neuenbuerg.de

Découvrez les secrets des paysages d'Alsace Bossue dans la grange
dîmière, dépendance du château de Lorentzen !

Découvrez le Château Neuenbürg et son histoire vieille de 800 ans sur la
colline contournée pittoresque de l’Enz !

Le château est privé mais le moulin et la grange réhabilités en centre
d'éducation à l'environnement abrite l'exposition « Secret de Paysages »
consacrée à la géologie et la faune locale. Point de départ de circuits vélo
et de randonnées, balades ludiques et boutique.

Un musée exceptionnel avec une mise en scène du conte « Das Kalte Herz »
de Wilhelm Hauff vous attend à l’intérieur du château. Ce site, avec château,
jardin, la ruine d’un château et l’église St. Georg avec des fresques murales
médievales, est l’un des points forts de la région.
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Cité fortifiée et château de
montagne de La Petite-Pierre
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Vieux Château
Hohenbaden

(Parva Petra)
Maison du Parc naturel régional
Vosges du Nord
Château B.P. 24, 67290 La Petite Pierre
France
www.parc-vosges-nord.fr

Altes Schloss Hohenbaden
Alter Schloßweg 10, 76532 Baden-Baden
Allemagne
www.schloesser-und-gaerten.de/monumente/
burgen/altes-schloss-hohenbaden

Cité fortifiée et château de la Petite Pierre modernisés par Vauban, siège
du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

L’ancienne résidence des margraves domine majestueusement
Baden-Baden. A voir absolument: la pittoresque harpe éolienne.

Dans la cité médiévale : château du 13ème siècle avec aile Renaissance,
Eglise simultanée, Musée du Sceau Alsacien, dans l’ancienne chapelle de
la garnison, Musée des Springerle (positifs de moules à gâteaux anciens) ;
dans les jardins de l’Hôtel de ville, la Maison des Païens (1534).

Les margraves de Bade-Bade règnèrent sur leur pays depuis le Vieux
Château. Les murs médiévaux, jusqu’à la tour, vieille de 800 ans, témoignent
de leur puissance. Les jeunes chevaliers et châtelaines pourront laisser libre
cours à leur imagination lors des visites conçues pour eux.
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Château fort
Alt-Eberstein
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Alt-Eberstein
Rosenstraße 50, 76530 Baden-Baden
Allemagne
www.schloesser-und-gaerten.de/
monumente/burgen/burg-alt-eberstein

Château du Haut-Barr
Château du Haut-Barr
67700 Saverne
France
www.tourisme-saverne.fr

La ruine, témoin du temps où les margraves protégeaient leurs terres
avec des forteresses, se dresse au-dessus des arbres.

Surnommé l'Oeil de l'Alsace, ce château fort offre une vue spectaculaire
sur la plaine d'Alsace et les Vosges.

Le château médiéval Alt Eberstein trône sur un rocher escarpé. Vous y
accédez facilement en empruntant le sentier de randonnée depuis le Vieux
Château Hohenbaden. Le vue grandiose depuis la tour du château sur la
Forêt Noire et la plaine du Rhin jusqu’aux Vosges vous enchantera.

Erigé au 12ème siècle, le château se dresse sur trois grands rochers reliés
par le « Pont du Diable ». Situé à 470 m d'altitude, il permet par temps
clair d'apercevoir la Cathédrale de Strasbourg. Visite guidée pour groupes
sur réservation.
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Yburg
Yburg
Burgruine 1, 76534 Baden-Baden
Allemagne
www.schloesser-und-gaerten.de/
monumente/burgen/yburg

Palais Rohan
Palais Rohan, Musées de la Ville de Strasbourg
2, place du Château, 67076 Strasbourg cedex
France
www.musees.strasbourg.eu

La ruine avec son restaurant du château est une destination très populaire
et l’emblême des vignobles de Baden-Baden.

Sur 3 niveaux, le palais Rohan abrite le musée archéologique, le musée
des Arts décoratifs et le musée des Beaux-Arts.

L’Yburg, construit vers l’an 1200, faisait partie du système de défense de
grande envergure du margraviat de Baden. La vue grandiose sur la plaine
du Rhin, aujourd’hui un plus pour la terrasse panoramique du restaurant
du château, fut un atout stratégique.

Résidence des quatre cardinaux de Rohan, hôtel de ville, puis palais impérial
et royal, le palais Rohan est un remarquable témoignage de l'art de vivre
princier au 18ème siècle tant par l’élévation noble et classique de ses façades
que par ses somptueux décors intérieurs.
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Château Balthasar
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Europa-Park Gmbh & Co Mack KG
Europa-Park-Str. 2
77977 Rust
Allemagne
www.europapark.de

Château fort de
Badenweiler
Burg Badenweiler
Am Burgberg oberhalb des Kurhauses
79410 Badenweiler
Allemagne
www.burg-badenweiler.de

Cadre féerique et atmosphère médiévale – découvrez le Château Balthasar
niché au cœur du parc du château d’Europa-Park.

Les ruines du château se situent au milieu du Kurpark avec une vue
panoramique exceptionnelle du haut du donjon.

En 1442, les évêques strasbourgeois lui ayant inféodé le village de Rust, la
famille Boecklin von Boecklinsau construit le château Balthasar, considéré
comme le centre de son règne, à la place du château d’eau. Aujourd’hui, il
se situe dans le plus grand parc de loisirs d’Allemagne.

Les murs, dotés de fenêtres de style roman, se dressent de façon impressionnante. Le palais, majestueux bâtiment d’habitation, laisse deviner la
splendeur d’antan du château. Lors des visites du château, vous entendrez
des histoires inhabituelles de l’histoire de Badenweiler.
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Château du Bucheneck
Château-Musée du Bucheneck
Rue Kageneck, 68360 Soultz Haut Rhin
France
www.tourisme-alsace.com

Château du Landskron
Château du Landskron
68220 Leymen
France
www.tourisme-alsace.com

Château à douves du haut Moyen Age, la partie inférieure du logis de plan
rectangulaire date encore du 13ème siècle.

Ruines du Landskron : donjon (13 ème s.), tours rondes, restes de la
chapelle, puits, sculptures Renaissance.

Dix salles, plusieurs étages d'un château du 12ème consacrés au riche passé
de la ville et à ses familles illustres. Découvrez les chevaliers de Malte, les
Waldner de Freundstein, famille de noblesse d’épée possessionnée à Soultz.

A deux pas de la frontière Suisse, le château primitif de la fin du 13ème
siècle a été transformé une première fois au 16ème siecle. D’autre part, les
redoutes et bastions à l’entrée basse du château identifient clairement les
aménagements militaires faits par Vauban.
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Château fort
Reichenstein
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Burg Reichenstein
Reichensteinweg, 4144 Arlesheim
Suisse
www.baselland-tourismus.ch/burgen

Château du Wildenstein
Schloss Wildenstein
4416 Bubendorf
Suisse
www.baselland-tourismus.ch/burgen

Le château fort Reichenstein, encore bien conservé, est un emblême
historique et domine la commune d’Arlesheim.

Le château du Wildenstein à Bubendorf est le dernier château en altitude,
encore habité récemment, de Bâle-Campagne.

Après une histoire mouvementée, le vieux château datant de l’an 1239,
est aujourd’hui à nouveau plein de vie : fêtes d’anniversaires, concerts,
mariages, etc. Au pied du château se situe le « Rehliplatz » − une aire de
pique-nique avec une possibilité de barbecue.

Le château du Wildenstein se compose d’un donjon servant d’habitation et
de défense. Etonnamment, et bien qu’ayant perdu ses fonctions de défense
au 15ème et se fonctions d’habitation au 17ème siècle, le donjon n’est jamais
tombé en ruine, comme c’est le cas sur d’autres sites.
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Château du Morimont
Château du Morimont
68480 Oberlarg
France
www.tourisme-alsace.com

Château de Waldenburg
Ruine Schloss Waldenburg
4437 Waldenburg
Suisse
www.baselland-tourismus.ch/burgen

Visite des remparts, des tours de garde, d’une exceptionnelle cave
voutée dont les dimensions la rendent unique.

La ruine de Waldenburg, témoin d’un ancien château de bailli, est situé
sur les hauteurs, dominant la ville médiévale.

Niché dans un écrin de verdure, le château du Morimont est mentionné
pour la première fois en 1183 et contrôlait la haute vallée de la largue. Visite
intérieure sur rendez-vous.

Le château Waldenburg fut construit vers 1200 par le comte Hermann von
Frohburg, dans le but, semble-t-il, d’encaisser des péages pour la route du
col. S’ensuivit de nombreux changments de propriétaires, jusqu’à ce qu’il
soit incendié en 1798 (période des émeutes de Bâle-Campagne).
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Château Saint-Ulrich
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Dépasser les
frontières – projet
après projet.

Projet cofinancé par l’Union Européenne – Fonds
européen développement régional (EFRE).

