Bâtisseurs de Châteaux Forts

Aucune compétence ou
connaissance spécifique
n’est nécessaire, seule
compte votre motivation !
Les ateliers au sein des châteaux forts
sont gratuits. Une cotisation est
cependant demandée pour pouvoir
bénéficier de l’assurance obligatoire
et du prêt de l'équipement.
Le chantier fournit casques, gants
et chaussures de sécurité.
Le port de chaussures de sécurité
est obligatoire pour pouvoir participer
aux ateliers.
Pour des raisons de sécurité
et d’assurance, les mineurs de moins
de 15 ans, ne sont pas autorisés
à participer aux ateliers de travail.
Une autorisation parentale est
demandée pour les mineurs
entre 15 et 18 ans.
Les ateliers de restauration sont
proposés par beau temps comme
par temps pluvieux.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur les sites.

Information :
Association
Châteaux Forts Vivants
www.chateaux-forts-vivants.fr
Agence de Développement
Touristique du Bas-Rhin
4, rue Bartisch 67100 STRASBOURG
Tél : +33 (0)3 88 15 45 88
info@tourisme67.com

Retrouvez toutes les idées
“WE et courts séjours“
en Alsace

et réservez en ligne sur
www.tourisme-alsace.com
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A l‘assaut des châteaux forts…
…devenez acteur de leur protection !

Agence de Développement
Touristique du Bas-Rhin

Vivez une
expérience
inédite
en Alsace !
Echappez-vous de votre quotidien
et venez découvrir les châteaux
forts du Bas-Rhin…

2 formules :
journée unique ou
séjour week-end, d'avril à septembre.

6 chantiers
de restauration :
왎 Château du Schoeneck

Dambach-Neunhoffen

Participez à un concept original et
innovant, en venant à la rencontre
des alsaciens pour les aider à
sauvegarder leur patrimoine castral.
Echangez votre temps libre contre
l’acquisition de techniques de
restauration monumentale, en
aidant les bénévoles de l’association
“Châteaux Forts Vivants“ à sauver
du péril ces majestueuses sentinelles
de pierre qui veillent sur la plaine
d’Alsace depuis des siècles.
Débutant ou as du bricolage,
venez partager un moment
de convivialité et d’échanges, tout
en appréciant les plaisirs de la vie
au cœur des forêts vosgiennes.
Joignez l’utile à l’agréable
en devenant l’un des rares
privilégiés à accéder à cette
expérimentation unique !

왎 Château du Grand Geroldseck - Haegen
왎 Château du Freudeneck

Wangenbourg-Engenthal
Château de Salm - La Broque
왎 Château du Kagenfels - Obernai
왎 Château du Ramstein - Scherwiller
왎

Schoeneck 왎
Grand
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왎
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왎

Des ateliers
découverte
à la journée...

...ou dans le cadre
de séjours de un
à plusieurs jours

Le samedi selon le programme :
montage d’un mur de moellons,
identification et tri de tessons,
réalisation de joints de maçonnerie,
initiation à la fouille,
reconstitution d'éléments
de la construction,…

Ces activités seront approfondies lors
de séjours comprenant hébergement,
repas, visites et des ateliers sur chantier
le samedi et dimanche.
Partagez un moment privilégié avec
des Alsaciens passionnés et contribuez
à sauvegarder leur patrimoine castral.

Après une visite personnalisée du site,
les activités vous seront présentées par
les bénévoles qui vous accompagneront
tout au long de la journée, puis vous
pourrez alors poser “votre“ pierre…

Infos & réservation :

Inscription :
Association Châteaux Forts Vivants
www.chateaux-forts-vivants.fr

Tourisme Alsace Réservation
+33 (0)3 80 288 222
www.tourisme-alsace.com
AJA / Coopérative de Tourisme
+33 (0)3 88 24 03 09
www.aja.asso.fr

