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Les Machores
partagent la galette
des Rois

Photo L’Alsace/DR Page 22

ÉLECTION

Miss Prestige
au Royal Palace
de Kirrwiller

Photo L’Alsace/Corinne Frech

Armelle Bohn

Afin de développer la promotion
des châteaux forts d’Alsace, trois
associations – la Route des Châ-
teaux d’Alsace, Châteaux forts d’Al-
sace et Châteaux forts vivants- ont
décidé d’unir leurs forces. Une con-
vention de partenariat a été signée
entre l’Agence de développement
touristique du Bas-Rhin et l’Asso-
ciation des Châteaux forts d’Alsa-
ce, à Obernai.

Dans son discours, Bernard Fischer,
maire d’Obernai et vice-président
du Conseil général du Bas-Rhin, a
expliqué l’enjeu de cette conven-
tion : « Cette convention est extrê-
mement importante, c’est un acte
majeur et symbolique qui va fédé-
rer cette énergie. » Il a souligné le
rôle des associations et des béné-
voles, avec une centaine de mem-
bres actifs, qui « mettent en
exergue ce patrimoine » : « Nous
avons tous les ingrédients pour que
les visiteurs viennent aux châ-
teaux. »

De son côté, ÉtienneWolf, vice-pré-
sident du conseil général en charge
du pôle épanouissement de la per-
sonne, élu du canton de Brumath,
s’est voulu rassurant : « Quel que
soit le fonctionnement de la nou-
velle grande région, nous allons
continuer à vous accompagner.
Vous, les bénévoles, vous êtes les
professionnels de notre richesse
cadastrale, vous êtes des passion-
nés, et en tant que tels, vous ne
comptez pas votre temps. »

Des drones pour
admirer les châteaux
du ciel

Marc Lévy, directeur de l’Associa-
tion de développement touristique
du Bas-Rhin, a ensuite énuméré les
actions entreprises ou en cours de
développement telles que la con-
ception et la diffusion d’une charte
graphique, le lancement d’un site
internet, la production de supports
de promotion, la réalisation d’un
Alsa’quiz, sur le principe des Incol-
lables®, à destination des plus jeu-

nes sur le thème des châteaux
forts, le lancement de visites vir-
tuelles et vues à 360°, le lance-
ment de vidéos des sites à l’aide de
drones, la diffusion d’un reportage
dans l’émission Terre de France et
enfin la mise en place d’un parte-
nariat avec la chaîne de télévision
Alsace 20.

Il faut faire rêver
les gens

« Il y a trente ans, les collectivités
ont investi ; depuis, on essaye de
tisser un réseau, un réseau de châ-
teaux et de cités fortifiées. Il faut
tendre vers l’étonnement, faire rê-
ver les gens. Un château ça seméri-

te, pas dans le sens d’en “baver”,
mais plutôt de procurer une émo-
tion quand on y accède et qu’on
voit, au fur et àmesure, les tours se
dévoiler ».
Guillaume d’Andlau aimerait que
les châteaux d’Alsace soient l’égal
des châteaux de la Loire. « On va
mener une bataille pour que les
châteaux d’Alsace sortent de leurs
murailles et aillent plus loin. On va
construire des marches entre quel-
qu’un sur le terrain et celui qui va
en faire la promotion ».
Une journée portes ouvertes aux
châteaux avec l’organisation, en-
tre autres, de visites guidées, ani-
mations et démonstrations, aura
lieu le 1er mai prochain.

OBERNAI

Les châteaux sortent de leursmurailles
L’Alsace est une terre de châteaux. Afin de développer au mieux ce patrimoine, différents acteurs se sont réunis afin de signer une convention de partenariat.
« Un acte majeur et symbolique qui va fédérer cette énergie », selon Bernard Fischer, maire d’Obernai et vice-président du Conseil général du Bas-Rhin.

Le château du Haut-Andlau est souvent le cadre d’actions originales pour le faire vivre, comme ici, à l’occasion des concerts de musique
contemporaine en été. Archives L’Alsace/Gilbert Mosser
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En Alsace centrale, deux châteaux
servent plus particulièrement de
lieu aux actions menées par les
associations de bénévoles et com-
plémentaires dans leur vision.

Les deux forteresses sont voisines
et se situent à Andlau, le Haut-An-
dlau et le Spesbourg.

Ainsi, le château du Haut-Andlau
mêle le Moyen Âge et le XXIe siè-
cle. Il accueille régulièrement, en
été, des concerts de musique con-
temporaine.

En 2009 s’y était tenu Hélioflore,

exposition monumentale d’art
contemporain mêlant électricité
solaire et image végétale.

Et chaque année, à la fin de l’hi-
ver, des étudiants en architecture
s’y rendent pour y exercer du
land-art.

À une demi-heure de marche, le
château du Spesbourg, lui, fait
revivre le Moyen Âge dans ses
murs lors de fêtes médiévales aux
beaux jours : jongleurs, archers,
chevaliers, soldats, s’y retrou-
vent.

Des actions en nombre

Alsace centrale
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