
La découverte du château, côté pratique

www.haut-koenigsbourg.fr

Édifié au XIIe siècle, le château du Haut-Kœnigsbourg 
a été le témoin de huit siècles de conflits européens et 
de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs.
Il a vu se succéder d’illustres propriétaires, dont la 
dynastie des Habsbourg et l’empereur allemand 
Guillaume II.
C’est lui qui entreprend, au début du XXe siècle, la 
spectaculaire restauration de cette forteresse de 
montagne. Aujourd’hui, le Haut-Kœnigsbourg propose 
une vision remarquable de ce qu’était un château 

fort au XVe siècle en Alsace. Il abrite une importante 
collection d’armes et de mobilier des XVe, XVIe et XVIIe 
siècles et permet un plongeon singulier dans l’univers 
du Moyen Âge. 
Dressé à près de 800 mètres d’altitude, ce monument 
d’exception offre une vue imprenable sur la plaine 
d’Alsace, les Vosges, la Forêt-Noire et, par temps clair, 
les Alpes.

Haut-Kœnigsbourg
c h â t e a u  d u  

Bien plus qu’un monument 



Informations 
pratiques

Ouvert toute l’année
Le château est ouvert toute l’année, tous 
les jours, à l’exception des 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre.

Horaires de la billetterie
Janvier Février
Nov. Déc.

9h30 - 12h et
13h - 16h30

Mars Octobre 9h30 - 17h

Avril Mai Sept 9h15 - 17h15

Juin Juillet Août 9h15 - 18h

Le château ferme le soir 45 minutes 
après la billetterie.

Visite
Un large choix de visites et d’activités 
culturelles est proposé en fonction 
des publics. Des fiches descriptives 
sont à votre disposition sur simple 
demande : groupes, groupes scolaires 
et périscolaires, publics handicapés.

Renseignements et Réservations
> Du lundi au vendredi.
>  Nous sommes à votre disposition 

pour vous orienter vers la visite ou 
l’activité la mieux adaptée.

Accessibilité du château

Services dans le château
>  Restaurant, librairie spécialisée et 

boutique - tél. +33 (0)3 88 82 37 80

> gratuit

> autocars à 400 m

> sauf chiens guides et 
d’assistance

> Espace de pique-nique

Droit d’entrée 2013
Individuels /pers.

Plein tarif 8,00 €

Tarif réduit 6,00 €

- de 18 ans Gratuit

Groupes /pers.

Adultes (à partir de 20 
personnes)

6,00 €

Professionnels du 
tourisme 6,00 €

Scolaires et périscolaires 1,50 €

Publics handicapés 1,50 €

Paiement
>  Sur place, le jour de la visite : 

En espèces, par chèque 
compensable en France ou par CB 
(Visa ou MasterCard)

>  Au comptant et à l’avance : 
Les professionnels du tourisme ont 
la possibilité d’acheter les billets à 
l’avance.
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Dépose voyageur
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>  Depuis le parking, l’accès 
au château se fait par 
un chemin de 300 m en 
légère montée.

>  Seule la cour basse est 
accessible aux personnes 
en fauteuil.

>  Le circuit de visite du 
château comprend 300 
marches.

Plan d’accès
Le château du Haut-Kœnigsbourg 
est situé à 26 km au nord de Colmar, 
55 km au sud de Strasbourg et  
12 km à l’ouest de Sélestat
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Château du Haut-Kœnigsbourg
F- 67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00
fax +33 (0)3 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@cg67.fr
www.haut-koenigsbourg.fr
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