
Le château du Haut-Kœnigsbourg s’est engagé 
dans une démarche globalede développement 
durable dans laquelle l’accueil des publics 
en situation de handicap s’intègre totalement.

Tout au long de l’année et depuis bien longtemps 
déjà, le château du Haut-Koenigsbourg, s’implique 
pour un meilleur accueil des personnes 
handicapées. Son équipe, en relation avec le 
 monde associatif, mène une réflexion permanente 
sur le confort, l’accessibilité physique et culturelle 
ainsi que sur le développement de nouveaux 
modes de visites adaptées à tous les publics.

Partenaire de l’opération :

UNION DÉPARTEMENTALE 
DES SAPEURS POMPIERS
DU BAS-RHIN

8 septembre 2012
Un château pour tous

Château du Haut-Kœnigsbourg
F-67600 Orschwiller
tél. 03 69 33 25 00
fax 03 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@cg67.fr
www.haut-koenigsbourg.fr

Informations 
pratiques
> Accès
A35 sortie 17 par Kintzheim 
ou 18 par Saint-Hippolyte. N59 par Lièpvre.
Une navette accessible aux personnes en 
fauteuil dessert le château depuis la gare de  
Sélestat. Réservation au 09 72 67 67 67.

> Accessibilité
Depuis le parking, chemin de terre en légère 
montée nécessitant une aide, puis 300 marches 
sur l’ensemble du circuit de visite. 
7 places de parking réservées.

> Espace audiovisuel
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
Projection chaque demi-heure.
Capacité : 18 personnes dont 7 en fauteuil.

> Confort de visite
Boucles magnétiques individuelles
sur réservation.
Nombreux bancs sur le circuit de visite. 
Sanitaires adaptés.

> Tarif «Un château pour tous»
Gratuité pour la personne handicapée 
et son accompagnateur.

> Information et réservation 
Du lundi au vendredi. 
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Un château
d’exception

Pour un développement
durable

voici près de 900 ans que la silhouette 
caractéristique du château du Haut-Koenigsbourg 
marque le paysage alsacien. Passer la haute 
porte de la forteresse c’est plonger dans l’univers 
du Moyen Âge. De la cour basse avec sa maison 
alsacienne, sa forge et son moulin, aux escaliers 
en colimaçon qui mènent aux appartements 
meublés du seigneur… vous découvrirez une 
architecture, un mobilier, une atmosphère 
chargés d’histoires.

Pont-levis, salle d’armes, donjon et canons 
rappellent aussi à chaque instant la vocation 
de cette forteresse de montagne plusieurs 
fois assiégée, détruite et pillée. Entièrement 
restauré au début du 20e siècle le château du 
Haut-Kœnigsbourg est l’un des plus beaux 
témoignages d’une forteresse de montagne de 
la fin du 15e siècle.
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Un château pour tous…
tous au château !

Le 8 septembre 2012, 
p o u r  l a  8 e a n n é e 
consécutive, le château 
du Haut-Kœnigsbourg 
organise la manifestation 
« Un château pour tous », 
et met à l’honneur ses 
visites adaptées aux 
personnes handicapées. 
Durant cette manifestation, 
les visiteurs, quels que 

soient leur handicap et leur âge, sont les invités du 
château. Les visites peuvent être suivies en famille 
ou en groupe.
Par le biais de visites en langue des signes, 
de visites pour les personnes déficientes 
intellectuelles, de visites multisensorielles pour 
les personnes mal et non voyantes, de visites 
sécurisées avec portage pour les personnes en 
fauteuil, le château propose des visites adaptées 
à tous les handicaps, en français et en allemand.

www.haut-koenigsbourg.fr

Des visites
adaptées pour chacun

> La visite conférence ou commentée
Accompagnés par un guide, les visiteurs 
découvrent l’histoire très particulière de ce 
château fort de montagne. 

> La visite ludique
Interactive et théâtralisée, cette visite fait  
partager la vie quotidienne des habitants d’un  
château au Moyen Âge. 

Pour vous assurer un meilleur confort,  
la réservation est indispensable

Accueil des visiteurs
déficients auditifs

Les visites sont interprétées 
en langue des signes et 
permettent d’appréhen-
der le monument dans sa 
globalité. 

visite conférence 
LSI / ISL Tout public

de 11h  
à 12h30

visite conférence 
LSF Tout public

de 14h30
à 16h

Les pompiers bénévoles 
du centre Alsace 
assurent le portage des 
personnes en fauteuil. 
Ils se joignent au 
personnel du château 
pour proposer une visite 
complète du monument.

Accueil des visiteurs
à mobilité réduite

visite commentéede 15h45  
à 17h45

visite commentée
de 16h 
à 18h

Accueil des visiteurs
déficients visuels

Des visites multi-senso-
rielles sont organisées 
pour les personnes non 
et mal voyantes. Le guide 
propose de multiples 
expériences tactiles et 
sonores pour explorer les 
richesses du château.

Accueil des visiteurs
déficients intellectuels

visite ludique Jeune public
de 16h 
à 18h

visite commentée  
multi sensorielle Tout public

de 10h45  
à 12h15

visite commentée  
multi sensorielle Tout public

de 14h
à 15h30

visite commentée
Tout public

de 14h15  
à 15h15

visite ludique
de 14h15  
à 15h15

Ces visites prennent 
en compte le niveau 
de compréhension, les  
capacités de concentra-
tion et la fatigabilité des  
visiteurs.

Tout public
Tout public

Tout public

4 outils
d’interprétation

> Une maquette au 1/150e

Une maquette en relief du château du  
Haut-Kœnigsbourg est installée à l’entrée 
du monument. Des légendes trilingues en 
caractères latins et brailles permettent la 
lecture et la compréhension de la maquette. 

> Un espace 
d’interprétation audiovisuel 
Destiné aux personnes à mobilité réduite, 
cet équipement offre la possibilité de découvrir 
l’intégralité du château et ses collections à 
travers un film. Cette découverte est modulable 
en fonction des besoins spécifiques du
visiteur : deux types de commentaires selon l’âge 
et le niveau de compréhension, une incrustation 
en langue des signes et des sous-titrages 
trilingues sont disponibles.

> Des visio-guides pour les visiteurs 
déficients auditifs
Des visio-guides disponibles à la billetterie sans 
réservation permettent aux visiteurs sourds 
maîtrisant la langue des signes de découvrir le 
monument individuellement en toute liberté et à 
leur rythme.

> Des audio-guides pour les visiteurs 
déficients visuels
Des audio-guides disponibles à la billetterie 
sans réservation permettent aux visiteurs 
déficients visuels de profiter d’une visite en 
audiodescription à leur rythme. 


