Le château de Lichtenberg rouvrira ses portes au 1er avril 2022 après plusieurs mois de fermeture en
raison de travaux de restauration qui ont eu lieu cet hiver.
Les deux ponts d’accès ont été entièrement reconstruits en raison de l’affaissement de l’ancienne
structure (pose d’une nouvelle structure métallique, réfection des allées, sécurisation des rampes).
Plusieurs murets aux abords de l’entrée du château seront également restaurés et le mur de
soutènement d’accès au fossé sera consolidé prochainement.
Ces travaux nous permettront d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions dès la
réouverture du site avec un chemin d’accès sécurisé. Pour la saison 2022 l’équipe du château de
Lichtenberg propose de nouvelles offres, animations et événements, c’est également la dernière
saison pour découvrir l’exposition temporaire Licht’en briques.

Le PASS annuel (amorti dès la 3e visite !)
La nouvelle offre PASS annuel (Tarif plein 15€ / Tarif réduit 9€) permet au titulaire de bénéficier d’un
accès illimité au château de Lichtenberg durant sa période d’ouverture (hors événements, pour
lesquels un supplément sera appliqué). Il est amorti dès la 3e visite du site ! Le Pass est nominatif et
valable 1 an à compter de la date d’achat. Le + du PASS : il permet également de bénéficier de 10% de
réduction en boutique et à la cafétéria du château.
La billetterie en ligne
Le château de Lichtenberg dispose désormais d’une billetterie en ligne. Billets d’entrée, spectacles,
événements… Il est possible de réserver facilement depuis chez soi son billet pour préparer sa future
visite du château.
L’événement Noël au château
L’équipe du château propose en 2022 un nouvel événement inédit. Objectif : mettre des étoiles dans
les yeux des enfants comme des plus grands ! Le château de Lichtenberg propose aux visiteurs de
plonger dans l’ambiance de Noël grâce à un parcours de visite inédit. A découvrir du 25 novembre au
18 décembre (ven-sam-dim).

C’est la dernière saison pour découvrir l’exposition originale et ludique
réalisée 100% en briques Lego®. Un rendez-vous intergénérationnel qui
plaira à coup sûr à toute la famille, dans le cadre naturel et historique
exceptionnel du château de Lichtenberg. Petits et grands pourront
découvrir les créations uniques, réalisées par l’association
Fanabriques de Rosheim, sur le thème de l’architecture, des chevaliers
et des châteaux forts.
L’histoire médiévale expliquée de façon ludique à travers l’univers des lego®
Les différentes saynètes sont accompagnées d’informations pour amener les visiteurs à
comprendre et à se projeter dans l’histoire médiévale de manière ludique à travers l’univers
Lego®. On y retrouve notamment une œuvre exclusive : la reconstitution en briques Lego® du
château de Lichtenberg, une création imaginée et réalisée par Thierry Meyer, membre de
l’association Fanabriques.

•

Lundi 18 avril : grande chasse aux œufs de Pâques

•

29-30 avril et 1er mai : fête médiévale

•

Du 15 au 31 octobre : Halloween au château

•

Du 25 novembre au 18 décembre (Ven-Sam-Dim) : Noël au château

+ de nombreuses animations tout au long de la saison estivale : projections de films, ateliers
ludiques, visites flash, soirées d’observation des étoiles, événements insolites.
Le nouveau spectacle en plein air
du Théâtre de Lichtenberg
« Chevalier Unkenstein et les
Raubritter » qui sera présenté du 8
au 24 juillet 2022
(13 représentations sont
programmées).
Renseignements et réservations sur
www.theatre-lichtenberg.com

Le programme événementiel détaillé est disponible sur
www.chateaudelichtenberg.alsace

Dans un cadre unique, transformez votre événement privé ou
professionnel en moment d’exception !

10 espaces, intérieurs et extérieurs, sont disponibles à la location pour
tous vos événements : séminaire, cocktail, conférence, team
building, cérémonie… Renseignements et tarifs sur demande.

Une fête d’anniversaire originale !

Proposez un anniversaire insolite à vos enfants âgés de 3 à 11 ans.
Accompagnés d’un animateur ou en autonomie, c’est une occasion
unique de s’amuser entre amis tout en découvrant le château !
Renseignements et tarifs sur demande.

Du haut des terrasses du château de Lichtenberg, colossales ruines de grès rose surplombant le
village du même nom, le panorama est exceptionnel. Culminant à plus de 400 mètres d’altitude,
le château offre une vue à couper le souffle sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Au sommet des tours, par beau temps, vous pouvez voir la flèche de la cathédrale de Strasbourg.
Chaque époque a laissé son empreinte sur le site : gothique, Renaissance, architecture
militaire et XX-XXIe siècles s'entremêlent.
Une mention atteste que dès 1206 le château est la propriété des seigneurs de Lichtenberg, l’une
des familles les plus puissantes du nord de l’Alsace. Au XVI e siècle, Daniel Specklin, célèbre
architecte strasbourgeois, le modernise pour adapter ses fortifications à l’usage du canon. Dans
les années 1990 un programme architectural audacieux, signé par l’architecte Andréa Bruno, a
adapté le site à ces nouvelles fonctions avec l’ajout de formes contemporaines faites de bois, de
verre et de cuivre.
Tour à tour, lieu de résidence, forteresse, garnison, et aujourd’hui lieu culturel et touristique,
ce « vaisseau des siècles » est une étape incontournable.

Le Pavillon des Dames a été entièrement relooké en 2020 et regroupe désormais dans un espace
unique l’accueil, la boutique et la cafétéria. Des espaces plus pratiques, plus ergonomiques, qui
sont mieux adaptés aux besoins de l’équipe et au confort des visiteurs.
Le plus : la terrasse et la cafétéria sont accessibles gratuitement aux visiteurs même sans
visiter les lieux. Idéal pour siroter un verre après une balade, profiter des transats et de la
superbe vue ! Ce nouvel équipement a d'ores et déjà été adopté par les visiteurs.

Horaires et période d’ouverture 2022
•
•
•
•
•
•

Avril-Mai : de 10h à 18h / du mardi au dimanche
Juin : de 10h à 18h / du lundi au dimanche
Juillet-Août : de 10h à 18h30 / du lundi au dimanche
Septembre : de 10h à 18h / du mardi au dimanche
Octobre : de 10h à 17h / du mardi au dimanche
Du 25 novembre au 18 décembre : de 16h à 20h / du vendredi au dimanche

Bon à savoir :
•
•
•
•
•

Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture.
Les chiens sont les bienvenus s’ils sont tenus en laisse.
La cafétéria, la terrasse et la boutique sont accessibles gratuitement.
Stationnement sur le parking de la place du village. La liaison piétonne (environ 10 min)
entre le village et le château est ponctuée de panneaux sur le patrimoine et l’histoire du
village.
Borne de recharge pour véhicules électriques (voiture et vélo) sur le parking de la place de
l’église, accès au château en 10 min à pied environ.

Tarifs d’entrée (prix par personne) :
•
•
•

Entrée individuelle : tarif plein 6 € / tarif réduit* 3.50 € / Gratuité : enfants de moins de 6 ans,
carte Museums – Pass-Musées et Pass’Alsace
Tarif famille: 17 € (2 adultes et 2 enfants) – Enfant supplémentaire: 3 €
Pass annuel : tarif plein 15 € / tarif réduit* 9 €

*sur présentation d’un justificatif : enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de
handicap, carte Cezam)
Des tarifs spécifiques peuvent s’appliquer pour certaines animations ou évènements. Tarifs
spécifiques pour les groupes.
Nos réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/chateaudelichtenberg
Instagram : www.instagram.com/chateaudelichtenberg

www.chateaudelichtenberg.alsace
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