
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d’accessibilité 
Château de Lichtenberg 

 

 

 

 

 



Présentation du château 
 

Le château de Lichtenberg, dont la construction a été entreprise au 
début du XIIIe siècle, a été, tout le long de sa vie, transformé par ses 
occupants. Riche et fière de son histoire mouvementée, la forteresse 
restaurée possède également une identité du XXIe siècle. En effet, dans les 
années 90, un pari architectural audacieux a mêlé le grès, le bois, le cuivre 
pour l’adapter à ses nouvelles fonctions touristiques et culturelles. Ces 
ajouts contemporains restent toutefois réversibles pour permettre aux 
générations futures de retrouver le site dans son état antérieur. Le château 
est un Centre d’Interprétation du patrimoine (CIP). Il organise des 
manifestations culturelles ainsi que des ateliers pédagogiques. Il accueille 
aussi des expositions, des rencontres, des résidences d’artistes et des 
spectacles. 



Comment venir au château ?  
 

Les personnes en 
situation de handicap peuvent 
se garer directement sur le 
parking du château. Pour cela, 
vous devez passer par la rue du 
Milieu située entre les deux 
restaurants du village. Vous 
arrivez à un petit rond-point, et 
à gauche de la société Graines 
Hubert, vous pouvez 
emprunter la rue des Cochers 
dont l’accès est règlementé. Si 
la borne au sol est enclenchée, vous pouvez contacter l’accueil du château 
avec un interphone près du stop. Il vous suffira d’appuyer sur le bouton et 
un agent d’accueil du château fera descendre la borne à distance. 

Sur le parking du château, deux places sont réservées aux 
personnes en situation de handicap.  



  

 



Quelles conditions de visite ?  
 

Nous vous conseillons de venir accompagné quel que soit votre 
handicap car la visite présente des difficultés (obstacles, pentes, sol 
irrégulier, ressauts…). 

Des ressauts sont présents à l’entrée et à la 
sortie du bâtiment de l’accueil. La personne qui vous 
accompagne peut demander à l’agent d’accueil 
d’ouvrir le portail extérieur qui vous permettra 
d’accéder au site directement. 

Pour rentrer dans le château, il faut 
emprunter une pente longue de 115m environ. Si 
vous êtes en fauteuil roulant, il faut être 
accompagné d’une personne ayant la capacité de 
le pousser. Si besoin, il est possible de monter avec 
un véhicule après s’être signalé auprès de l’agent 
d’accueil. 
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Une partie du château n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
(tours et casemates).  

Grâce à des rampes, vous pourrez 
accéder au Pavillon des Dames où l’on trouve 
l’accueil, les salles d’exposition temporaire, des 
toilettes accessibles, la cafétéria et la boutique. 
Vous pourrez aussi accéder à l’Arsenal qui abrite 

des expositions temporaires au rez-de-chaussée et un auditorium au 1er 
étage, où se déroulent des spectacles et des conférences. Un monte-
personne permet l’accès à l’étage (clef disponible à l’accueil) mais il faut 
être aidé pour l’utiliser. La chapelle est accessible si vous êtes aidés, un 
ressaut se situe à l’entrée. 

 

 

 



Les personnes déficientes visuelles peuvent rencontrer des 
difficultés liées à la luminosité. Certaines pièces du château sont très 
sombres et contrastent avec la lumière extérieure pouvant éblouir. De plus, 
certains escaliers ne sont pas équipés de mains courantes ni de repères 
podotactiles. 

Visites adaptées et outils tactiles  
 

Pour les personnes désirant effectuer une visite libre, des 
dessins et un plan en relief sont disponibles à l’accueil, sur 
simple demande et vous permettent de découvrir 
l’architecture du château. 

Pour les groupes, des visites tactiles sont organisées sur réservation. Un 
guide vous fera découvrir la forteresse du « bout des doigts » à l’aide du 
plan et des dessins en relief, en touchant des éléments d’architecture 
(sculptures, millésime…). 

 

 

Visite guidée « 5 Sens » : Sentez, écoutez, goûtez, regardez et 
touchez… toutes les histoires des personnages légendaires du 
château vous seront contées. Partez à leur rencontre à travers 
une découverte ludique et sensorielle. 



 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  
 

Le château est ouvert à la visite de mars à novembre. 

 
Tarifs :  
Tarif d’entrée visite libre du château : 3,50€/personne 
Tarif d’entrée avec visite guidée : 3,50€/personne + forfait de 40 € 
Gratuité pour les accompagnateurs. 
 
 
Pour plus d’informations ou pour réserver une visite guidée : 
g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace 

Tél. : +33 (0)3 88 89 98 72 / www.chateaudelichtenberg.com 
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