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Autre détail de la carte.

Une forteresse médiévale construite en moellons de grès directement sur le rocher.

Une marche de dix minutes en direction de l’ouest permet d’atteindre une des carrières ayant servi à l’édification du château, ainsi qu’à son petit frère, l’Œdenbourg.

Alignées du nord au sud en bordure occidentale du Fossé rhénan, quelques 500 vigies féodales
marquent le paysage alsacien
depuis des siècles. Édifiées entre
le xie et le xvie siècles, beaucoup

Château du Haut-Kœnigsbourg
67600 Orschwiller
Tél. 03 69 33 25 00
www.haut-koenigsbourg.fr
Ouvert tous les jours, sauf
le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
et les lundis de novembre à février.

sont des ruines poétiques. Certaines ont été restaurées, mais
toutes montrent de magnifiques
exemples de l’utilisation de la
pierre dans les constructions défensives du Moyen-Âge. Stratégi-

Châteaux-forts

Une partie de la façade sud du château
avec son donjon carré.

quement, ces positions fortifiées
se trouvaient sur les routes du blé
et du vin (du nord au sud) et la
route du sel et de l’argent (d’ouest
en est). Le château du Haut-Kœnigsbourg (littéralement « haut
château royal ») en est un exemple
iconique : construit au xiie siècle
par la famille Hohenstaufen, il sera
détruit durant la guerre de Trente
Ans et enfin restauré dans le style
xve siècle par l’architecte Bodo
Ebhardt au début du xxe (1900 à
1908) pour le compte de Guillaume
II, empereur d’Allemagne et roi de
Prusse. Le grès rose porte encore
les marques des sculpteurs se faisant payer à la pièce, ou de l’architecte indiquant la date de pose du
bloc. ■

Le château fait partie du patrimoine
de l’Alsace. Sa visite vous plongera dans une ambiance médiévale chargée d’histoire depuis le xiie
siècle. C’est l’un des monuments
les plus visités en France.

d’Alsace

Trace de mortaise large (10 centimètres)
montrant le caractère ancien de l’exploitation des carrières.

Le château du Haut-Kœnigsbourg
perché sur son éperon et dominant
la plaine alsacienne.

Les marques personnelles des sculpteurs taillées dans le grès. Les marques
indiquent l’année de pose de la pierre. L’aigle est pour l’année 1903.

Photo
de fond :
le château
du HautKœnigsbourg
est aussi
magique
sous la neige.

