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COMMUNIQUE DE PRESSE     Heiligenstein, le 10 novembre 2020 

 
Onze châteaux forts d’Alsace à l’affiche ! 

 
A l’heure du tout numérique, l’association des Châteaux Forts d’Alsace a choisi le papier ! 
 

L’association a réalisé les affiches de onze des nombreux Châteaux Forts médiévaux que l’on peut rencontrer en 
cheminant le long du « Chemin des châteaux forts d’Alsace » ou sur le « circuit des châteaux du Jura alsacien ».  
Ces affiches, format 40x60, ont été mises à disposition des associations qui redonnent vie à ces châteaux. 
Elles pourront les distribuer à l’occasion de leurs activités. Ce sera une manière pour les enfants de conserver le souvenir 
d’une belle balade à afficher dans leurs chambres, ou pour les enseignants de les exposer dans les salles de classe. 

 
En attendant de randonner à nouveau, rêvons ! 
 

Le confinement limite nos sorties et nos excursions avec les enfants, aussi, l’association a-t-elle décidé de proposer de 
mettre 1000 affiches (100 par château) à disposition, en particulier, des plus petits pour que dans leurs chambres, ils 
puissent continuer à rêver ... de chevaliers, de princesses et de châteaux !   
 

Comment recevoir son affiche ? 
 

Sur simple demande, il suffit d’envoyer un message e-mail à bonjour@chateauxfortsalsace.fr en précisant l’affiche que 
vous souhaitez recevoir par ordre de préférence (3 possibilités). Selon les disponibilités, et dans la limite des stocks, une 
de ces affiches vous sera envoyée. 
 

L’association Châteaux forts d’Alsace 

Les châteaux forts d’Alsace ne sont pas assez connus, en particulier, à l’extérieur de l’Alsace.  
Pourtant leur densité et leur état font de l’Alsace une des régions d’Europe qui possède aujourd’hui le plus de vestiges de 
ces géants aux pieds d’argile.  
Pour que ces imposantes ruines ne soient pas abandonnées et délaissées, pour que le Haut-Koenigsbourg, ne soit pas 
l’arbre qui cache la forêt, l’association s’est créée en 2013. Elle s’est fixé pour objectif de révéler au public et aux acteurs 
des territoires leur importance historique et culturelle, ainsi que le travail réalisé sur le terrain par les associations 
castrales locales pour les entretenir afin de préserver leur accessibilité aux randonneurs.  
 
Cela passe entre autres par : 

- une présence plus  forte sur le numérique ; 
- le développement d’événements fédérateurs ; 
- la création du « Chemin des châteaux forts d’Alsace », 80 châteaux, 450 km, 26 étapes ; 
- l’aide à la réalisation de fiches pédagogiques pour les sorties scolaires,  d’ouvrages sur les châteaux ou de 

guides de balade ; 
- la réalisation d’opérations de financement participatif pour aider la réalisation de projets. 

 
L’association Châteaux Forts d’Alsace, fondée en 2013, est composée d’associations castrales et d’adhérents individuels 
qui veulent soutenir ce travail. Elle est constituée uniquement de bénévoles. Elle dépend financièrement des dons ou des 
aides publiques pour certains projets.  

 

Contact : Guillaume d’Andlau - P : 06 75 65 10 28 / g.dandlau@wanadoo.fr 
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