Die von den Habsburgern 1279 erbaute Burg wurde
im 17. Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg
geschleift. Ab den 1980er Jahren wurde sie restauriert
und beherbergt heute Dauer-und Sonderausstellungen
zur lokalen Geschichte, von der Bronzezeit bis heute.
Die Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen und OpenAir-Konzerte machen die Burg Hohlandsberg zu einem
Anziehungspunkt für Familien.
Gastronomie, Vermietung von Räumlichkeiten, Shop.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, auf Facebook
und Instagram, um nichts zu verpassen !
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UN CHEMIN DE RONDE
PANORAMIQUE UNIQUE EN ALSACE
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TARIFS 2021
Basse
saison

Catégorie

Haute
saison
Animations*

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

Gratuit

Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur,
handicapé, membre CE**, groupe (+ 20 pers.)

4,50 €

7,50 €

Tarif Plein
Personne supplémentaire (max 2)
* sauf Mets’diévales, soiréee country, Les Portes du Temps
** Sur présentation d’une carte de comité d’entreprise
(Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, Cgos, Intercea)

7,00 €

9,50 €

20,00 €

30,00 €

4,50 €

7,50 €

VERS
STRASBOURG
À 80km)

TURCKHEIM

COLMAR
(À 10km)

Built in 1279 by the Habsburgs, it was dismantled in the
17th century after the Thirty Years' War. Restored from the
1980s, it hosts temporary and permanent exhibitions that
shed light on the history of the area, from the Bronze Age to
the present day. Its events, workshops, exhibitions and openair concerts make it a must-see place to visit with the family.
Catering, space rental, shop available.
Find us on our website, on Facebook and Instagram
so you don't miss a thing !

LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

Ouvert les jours fériés y compris les lundis.
La billetterie ferme ses portes 30 minutes avant la fermeture du château.
- Prévoir 10 minutes entre le parking et l’entrée du château.
- Durée de la visite : 2 h minimum.
- Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts.
- Accessible aux chiens tenus en laisse, à l’exception de l’espace muséographique.

Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans)

Located at an altitude of 620 meters and
10 km from Colmar, Hohlandsbourg Castle
offers an exceptional 360° view over the Alsace
plain, the Vosges mountains, the Black Forest
and the Bernese Alps.

Situé à 620 m d’altitude et à 10 km de Colmar,
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PFLIXBOURG
HOHLANDSBOURG
VERS
MUNSTER
(À 15km)
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Château du Hohlandsbourg - 68920 Wintzenheim
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info@chateau-hohlandsbourg.com
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Zehn Kilometer von Colmar entfernt bietet
die Burg Hohlandsberg in 620 Metern Höhe
einen atemberaubenden Panoramablick auf
die Elsässische Ebene, das Vogesenmassiv, den
Schwarzwald und die Berner Alpen.

LE CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG
VOUS ACCUEILLE
DU 19 MAI AU 14 NOVEMBRE 2021

le Hohlandsbourg offre une vue exceptionnelle à 360°
sur la plaine d’Alsace, le massif vosgien, la Forêt Noire,
et les Alpes bernoises.

Un regard sur l’Histoire,
un château fort vivant !

UN CHÂTEAU FORT
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Construit à l’initiative des Habsbourg (13e – 17e siècles),
le Hohlandsbourg allie aujourd’hui avec élégance les vieilles
pierres d’antan et l’architecture moderne respectueuse
de ce lieu chargé d’Histoire.

/hohlandsbourg

À WINTZENHEIM, PRÈS DE COLMAR
www.chateau-hohlandsbourg.com

UN CHÂTEAU FORT VIVANT ET ANIMÉ !
Lieu de loisir et de découverte le Hohlandsbourg propose des activités et animations à destination des familles.
La programmation 2021 met à l’honneur le 19e siècle, période de redécouverte du Moyen Age
et de grands bouleversements en Europe et dans le monde.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
EXPOSITION PERMANENTE
Au cœur des logis, un parcours scénographique ludique
et interactif éclaire l’histoire du lieu de l’âge du bronze
(environ 1300 à 750 av. JC) à nos jours.

DU 4 JUILLET AU 22 AÔUT
tous les jours sauf le samedi

JUIN

Dans un décor western, partez à la rencontre
des cow-boys et indiens et revivez l’aventure
du Far West au 19e siècle.

5 et 6 juin :
Rendez-vous aux jardins
19 et 20 juin : L’Alsace au
cœur de la guerre de 1870
27 juin : Mets’diévales

GRAND SPECTACLE
JUILLET
& AOÛT

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 19 mai au 14 novembre
L’exposition de figurines « Au temps des châteaux forts »
invite à un voyage à travers le monde à la découverte de
la vie quotidienne et des grandes épopées du Moyen Age.

A LA CONQUÊTE DE
L’OUEST AMERICAIN

4 juillet > 22 août :
(sauf samedi)
A la conquête
de l’Ouest américain
23 juillet : Soirée country
29 août : Le rêve d’Icare
accessible à tous

SEPTEMBRE
5 septembre :
Mène l’enquête au château
11 septembre : Soirée de
clôture de la saison
« Les Portes du Temps »

LA RUÉE VERS L’OR
A 11h, 15H ET 17H

La conquête de nouveaux territoires avec
sa promesse de richesse et de réussite
fait perdre la tête à plus d’un.
Vivez les aventures mouvementées
de ces chercheurs d’or prêts à tout
pour accéder à ce nouvel Eldorado.
Bagarre à coups de poings, coups de feu
et coups de théâtre etc., une épopée
bondissante parsemée de mots brillants
et de rebondissements spectaculaires.
De l’humour, de l’action, du spectacle
pour petits et grands !
Animation assurée par : Armédia - Tarif animation

Ateliers pédagogiques et participatifs
pour toute la famille
L’Histoire des Amérindiens,
ceux qui s’appelaient « les Hommes »
La conquête de l’Ouest et la tragédie indienne.
Sous un tipi, découvrez l’histoire et les traditions
des peuples amérindiens d’Amérique du Nord et
les conséquences liées à la colonisation européenne.
Go West ! Vers l’Ouest ...
La conquête de l’Ouest et l’expansion américaine.
Découvrez la vie aventureuse de ces héros
du quotidien qui s’élancèrent à la conquête
de l’Ouest sauvage et devinrent les « pères »
de la nation américaine.
A 12h, 14h, 16h et 18h – durée 30’

Le bivouac du cow-boy
Découvrez divers arcs et flèches
et initiez-vous au tir à l’arc,
à la carabine et au pistolet
à ventouse.

Jeux
« Le Saloon »
et « Les chercheurs d’or »

Ateliers créatifs
Fabriquez votre chapeau de cow-boy,
attrape-rêve ou coiffe d’indien(ne).

OCTOBRE
19 > 22
& 26 > 29 octobre :
Atelier créatif : Fabrication
d’un sujet « Halloween »
en billes de flocons de maïs
La programmation est susceptible d’évoluer
en fonction des conditions sanitaires.
Suivez toute notre actualité sur notre site web, Facebook et Instagram.

MAIS AUSSI
• Visite libre avec plan
explicatif en Français,
Allemand et Anglais
• Carnet de découverte
du jeune explorateur

• Visite guidée selon
affluence ou sur
réservation pour
les groupes
• Goûter d’anniversaire

ACCUEIL DE GROUPES
& ENTREPRISES (sur demande)
• Accueil
de groupes scolaires
et périscolaires
• Boutique
• Restauration

• Location d’espaces
pour des événements
professionnels et
privés
• Team Building

