
Le château pratique
•  Nous vous invitons à garer votre véhicule  
sur les parkings à l’entrée du village. Navette bus 
jusqu’au château depuis les parkings  
de 10h à 18h.

•  Liaison piétonne entre le village et le château 
ponctuée de panneaux sur le patrimoine  
et l'histoire du village.

•  Apprenez en vous amusant : 
- Parcours de découverte du site. 
-  Exposition "Roches et fossiles d'Alsace,  

naissance, vie et mort d'une mer".

• Buvette et restauration sur place.

Contact
Château de Lichtenberg  
 67340 LICHTENBERG

 03 88 89 98 72  
 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace 
 www.chateaudelichtenberg.com

Horaires de la journée

De 10h à 18h

Tarifs 
Prévente Jour J

Entrée tarif plein  7,00 €  8,00 € 

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

 4,00 €  5,00 € 

Pass Famille 
2 adultes + 2 enfants 
Enfant supplémentaire

 20,00 €  
3,00 € 

Lieux de prévente :  
Office de tourisme de Hanau-La Petite Pierre :  
siège de l’office de tourisme à La Petite Pierre et point 
information à Ingwiller  
ainsi qu’au château de Lichtenberg.

  Navette gratuite
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Fête  
médiév le 

29 avril  
au 1er mai



Dimanche 29 avril
Spectacle de contes  
en français et alsacien par Sonia Riehl 
Tout public, à partir de 5 ans. Durée 15 minutes.  
À 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

"Ritte ritte ross...il était une fois une princesse..."
Princes et princesses, chevaliers, châteaux forts...
un so furt un so widerch...

Contes qui empruntent le chemin de l'aventure 
en quête des mystères de l'amour...
mais l'essentiel étant le chemin et non le but... 
Chaussons nos bottes des 7 lieux et jetzt get's los! 
Ritte ritte ross...derd drowe steht a schloss....!"

Lundi 30 avril 
Conférence  
de Paul Greissler
À 10h30 

Présentation du monnayage dans l’ancien comté de 
Hanau-Lichtenberg et initiation à la numismatique 
par Paul Greissler. 

Paul Greissler est docteur en Histoire, professeur 
agrégé d’histoire-géographie et auteur, entre autres, 
de La classe politique dirigeante à Strasbourg,  
1650-1750 (1987) et de l’ouvrage Les systèmes  
monétaires d’Alsace (2011). 

Conférence  
de Jean-Michel Rudrauf
À 16h30 

Conférence de Jean-Michel Rudrauf, sur le thème 
"Une lignée qui a marqué l'histoire politique de  
la Basse-Alsace du XIIe qu XVe siècle, les seigneurs 
de Lichtenberg (1206-1480)."

Jean-Michel Rudrauf est historien et auteur de 
nombreux articles et ouvrages sur les châteaux 
forts et co-auteur de Châteaux forts et fortifications 
médiévales d’Alsace, dictionnaire d’histoire et 
d’architecture.

Mardi 1er mai 
Tournoi de chevaliers  
durant l’après-midi
Dès 14h

Combats réels à pied en équipe et duels dès 14h.
Chacun défendra ses couleurs au péril au péril de 
son intégrité physique, aucun coup ne sera épargné.

La compagnie professionnelle de reconstitution  
historique « Les Hanau-Lichtenberg » investit  
le château. La forteresse va ainsi revivre les heures  
de gloire de Philippe II et retrouver son lustre  
d’antan. Durant ces journées exceptionnelles, vous  
aurez la chance de vous entretenir avec les gens  
du comte, visiter l’ensemble du château et assister  
à des présentations militaires et civiles. 

Dans le cadre de la Journée  
des châteaux forts, le château  
de Lichtenberg proposera  
une fête médiévale pendant 3 jours.

Oyez, Oyez
Bonnes Gens

et Gentes Dames !

Un marché et  
des animations  

tout au long des 3 jours

  
Un marché d'artisans spécialisés 
dans les objets du Moyen-Âge 
sera installé dans l'enceinte du château. Certains  
artisans feront des démonstrations de leur savoir-faire :  
tailleur de pierre, tonnelier, fondeur, talmenier, potier...

Les visiteurs pourront  
profiter des animations 
par les Hanau-Lichtenberg tout au long de la journée :

• troubadours
• danses médiévales
•  présentation d’armes 

médiévales
•  démonstration  

d’archer et tir à l’arc

•  jongleurs et  
équilibristes

• combats à pied
• magicien itinérant

Et aussi 

•  stands d’associations 
historiques et de 
valorisation de  
châteaux forts  
alsaciens

• balades en poneys

Durant les 3 jours


