Par ici la visite !

d’ouverture
Mars
Avril
Mai

Mardi au dimanche

10h à 17h

Mardi au dimanche

10h à 18h

Tous les jours

10h à 19h

Mardi au dimanche

10h à 18h

Mardi au dimanche

10h à 17h

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

Tarifs
d’entrée
Tarif plein

6,00€

Tarif réduit

Personne en situation de handicap,
étudiants, détenteur de carte cezam,
enfants à partir de 6 ans

Entrée libre

Enfant de moins de 6 ans, les détenteurs
d’un Museums Pass ou du pass Alsace

3,50€

Nous vous invitons à garer votre véhicule sur la place du
village. La liaison piétonne entre le village et le château est
ponctuée de panneaux sur le patrimoine et l’histoire du
village intimement liée à celle du château.

VISITEZ

Neuf siècles
d’histoire...
Le château de Lichtenberg a ainsi vu se succéder
occupants, conflits, constructions, rencontres
et histoires. Il offre aujourd’hui un véritable puzzle
des traces architecturales du temps passé.

un château pas
comme les autres

Saison
2018

Un château vivant
À partir des années 1990, le château a fait l’objet
d’un projet de réhabilitation afin de préserver la ruine
et d’adapter le site à ses fonctions touristiques
et culturelles. C’est ainsi que des formes contemporaines sont venues se poser dans les ruines restaurées
du château, créant ainsi des espaces pour de nouvelles
utilisations. Une cinquantaine de manifestations y sont
organisées chaque année.
Il y en aura forcément une pour vous !

AU

Horaires

CHÂTEAU

Un programme architectural audacieux, signé par l’architecte
Andréa Bruno, a transformé le site avec l’ajout de formes
contemporaines faites de bois, de verre et de métal.

Retracez l’histoire
du château

Gratuit

Pass Famille

Le château se visite librement

2 adultes et 2 enfants

17,00€

Enfant supplémentaire

3,00€

DES BOÎTES À SECRET !
Un parcours de découverte avec jeux de manipulation
et panneaux explicatifs vous révélera les secrets des
lieux. Idéal pour comprendre l’histoire et l’architecture
du château.

Tarifs et visite de groupe sur demande
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Flânez au château
La cafétéria est à votre disposition
pour vos petites soifs et vos petits creux après votre
montée en haut des tours ! Terrasses et
aires de pique-nique, repas tiré du sac bienvenus.
Venez faire un tour à la boutique,
vous y trouverez cartes postales, petites figurines,
livres thématiques, cartes de randonnées...

SUR LA PISTE DES TRÉSORS D’ALSACE
Application mobile qui propose des parcours
touristiques et récréatifs aux quatre coins de l’Alsace.
Vous avez l’âme aventurière ? Vous aimez les jeux de
piste, les enquêtes ludiques, les chasses aux trésors
ou le géocaching ? Que vous soyez petits ou grands,
cette application est faite pour vous ! Amusez-vous à
Lichtenberg et dans d’autres châteaux alsaciens !

67340 LICHTENBERG
03 88 89 98 72

www.chateaudelichtenberg.com

ÉVÉNEMENTS

CONCERT DE
L’ENSEMBLE DE JAZZ

Le 16 juin, le château lancera
sa programmation annuelle
consacrée à la 2de Guerre Mondiale.

de l’école de musique intercommunale
de Hanau-La Petite Pierre
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

RECONSTITUTION HISTORIQUE
Profitez de cette occasion pour découvrir ou re découvrir
le château de Lichtenberg durant ces journées qui
mettront à l’honneur une période méconnue de
son histoire.

Samedi 16 juin et dimanche 17 juin à 14h

Visites guidées sur la 2de Guerre Mondiale
à destination de tous les publics.

Après un rappel historique général de la période,
les évènements dans la région seront abordés et plus
particulièrement l’opération Nordwind et les violents
combats de l’hiver 44-45. La visite sera ponctuée
de lectures de témoignages d’habitants qui ont vécu
ces jours difficiles.

CONCERT DE MANDOLINES
VENDREDI 9 AOÛT À 17H30

FIL ROUGE 39-45

De nombreux bénévoles en uniforme d’époque vous feront
revivre la vie quotidienne des soldats de 1940 à 1945.
Vous allez assister à une reconstitution de campements
militaires avec démonstration d’uniforme et paquetage,
poste de secours, montée en ordre serré...
Avec la participation des associations Alsace Lorraine
30-40, Alsace 45 et du Darstellungsgruppe.

DIMANCHE 8 JUILLET À 16H

DU 16 JUIN AU 4 NOVEMBRE

MÉMOIRES DE GUERRE
Exposition temporaire sur
la « Vie des habitants du territoire de HanauLa Petite Pierre de 1939 à 1945 »
En plus des textes et des archives exposées (photos, courriers…), l’exposition présentera des objets issus de musées
ou de collections privées illustrant la vie quotidienne
durant cette période. Des audios disséminés dans
différents lieux du château complèteront le discours
historique. Pour mettre en lumière cette période
marquante la Compagnie Le Bruit que ça coûte, qui a
travaillé en 2017 sur le Journal de Louise Jund, habitante
de Lichtenberg racontant l’opération Nordwind proposera
de la mise en voix et de la création musicale autour
des témoignages d’habitants de Hanau-La Petite Pierre.

Le château du Lichtenberg ouvrira grand ses portes
pour accueillir les nombreux visiteurs dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Dimanche 16 septembre à 15h

Concert de l’Ensemble de musique
ancienne Dulcis Melodia — Gratuit
Dimanche 16 septembre à 10h30 et à 16h30

D’Staedler ou de l’utilité d’être bête
Théâtre de papier avec cinq comédiens, en alsacien
et en français. Durée 45 mn. Tout public.

DIMANCHE 14 OCTOBRE

ÉVEIL
DES SENS
Dans le cadre de la manifestation Eveil des Sens
le château propose une journée d’animations ouverte
à tous le dimanche 14 octobre :

À 11h, visite sensorielle
contes et légendes

Des histoires à sentir, écouter, goûter, regarder et
toucher pour une découverte ludique et sensorielle
du château et de ses légendes.
Pour les personnes en situation de handicap
(renseignements et réservation au château)
Tarif : payant

À 15h, le spectacle de la
Compagnie Les Toiles de Deux
Mains «Vente aux enchères»
Théâtre, Musique et Marionnette.
Tout public, à partir de 7 ans.
Vente aux enchères est un spectacle créé à partir de
témoignages collectés auprès de personnes âgées résidant en EHPAD. Le spectacle interroge la vieillesse,
la mémoire, la valeur des choses, mais aussi le rêve et
l’avenir, même à 95 ans !
Tarif : payant
DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 15H

GOÛTER-LITTÉRAIRE

Samedi 16 juin à 16h
Conférence sur La résistance alsacienne

de Eric Lenormand professeur d’histoire-géographie,
chargé de mission AERIA.
Annexée, germanisée et nazifiée, l’Alsace, par sa situation
et son positionnement géographique, a connu un sort
différent du reste de la France qui engendra un
engagement particulier : filière d’évasion pour les
prisonniers de guerre évadés ou les réfractaires
alsaciens, réseaux.

C’est l’histoire loufoque des Staedler qui, pour être
heureux, voulaient devenir bêtes et qui y sont arrivés
au-delà même de leurs espérances.

Goûter-littéraire avec lectures de poésies et chansons
à partir de textes de René Char, Paul Eluard, Aragon
et Jacques Prévert par le Théâtre Nihilo Nihil

