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PETITE RESTAURATION THÉMATIQUE 
ET BOISSONS À LA CAFÉTÉRIA DU CHÂTEAU
Tarifs : 10 € tarif plein et 7,50 € tarif réduit (enfants de 6 à 16 ans, étudiants, 
personnes en situation de handicap, carte Cezam), gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans. Tarif spécial de 4 € pour les titulaires de cartes : Museums- 
Pass-Musées, Pass’Alsace, pass annuel château de Lichtenberg.

Billetterie 
en ligne

Du 25 novEMBRE 
AU 18 décEMBRE 2022

VendrediS, samediS, dimancheS de 14h à 20h
 

Entrée payante 
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67340 LICHTENBERG



Tarifs : 10 € tarif plein, 7,50 € tarif réduit (enfants de 6 à 16 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, carte Cezam), gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans, tarif spécial de 4 € pour les titulaires de cartes : Museums- Pass-Musées, Pass’Alsace, Pass annuel du château de Lichtenberg. 

Pour certaines animations une inscription spécifique est nécessaire par téléphone ou email pour réserver sa place. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16H

Concert de Noël 
des jeunes 
La chorale “Les jeunes chanteurs de Weiterswiller” 
et les élèves des classes de clarinette et de 
flute traversière de l’Ecole intercommunale de 
musique de Hanau-La Petite Pierre s’associent 
pour ce concert créé spécialement pour les fêtes.  

Durée 1h
Réservation obligatoire 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H

- PROJECTION DU FILM - 
DIE HARD PIÈGE DE CRISTAL 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 17H

- SPECTACLE ITINÉRANT - 

Mélodie des noëls oubliés 
Gaëlle Ott comédienne et chanteuse lyrique 
endosse le costume de veilleur de nuit pour 
emmener petits et grands sur les chemins trop 
oubliés, des belles histoires et des traditions des 
nuits de Noël en Alsace. Vous vous surprendrez à 
entonner, avec cœur, des chants de Noëls dans le 
décor enchanteur du château de Lichtenberg… 

Spectacle tout public, durée 1h, en extérieur. 
Réservation obligatoire 

DE 14H À 19H SAINT NICOLAS sera de passage au 
château pour récompenser les enfants sages. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H30

- SPECTACLE - 
Noël en Alsace
Laissez-vous transporter dans l’univers merveilleux 
des contes et légendes de Noël.  

Christine Fischbach évoque les coutumes et 
traditions des Noëls alsaciens au fil du calendrier 
de l’Avent, dans une ambiance chaleureuse et un 
décor traditionnel d’autrefois. 

Spectacle tout public, durée 50 min, en intérieur. 
Réservation obligatoire 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H

- PROJECTION DU FILM - 
LE PÔLE EXPRESS

Petite restauration thématique 
et boissons à la cafétéria du 
château.

Borne de recharge pour 
véhicules électriques disponible 
place de l’église.

Parking dans le village, liaison 
piétonne (environ 15 min) 
se munir d’une lampe de poche

Infos détaillées sur 
www.chateaudelichtenberg.alsace

Pour ces animations la réservation est 
obligatoire par téléphone ou email :  
03 88 89 98 72
chateaudelichtenberg@
hanau-lapetitepierre.alsace

féérie de noël

au château de Lich
tenbe 

g
L’exploration du château se fait en 
autonomie, sublimée par la magie 
de Noël et les décors de fête qui 
s’illuminent à la tombée de la nuit... 
Une mise en ambiance qui fera plonger 
petits et grands dans l’atmosphère 
chaleureuse de Noël. 

POUR LA PREMIÈRE FOIS 
LE CHÂTEAU DE LICHTENBERG 
OUVRE SES PORTES DURANT L’AVENT 
Découvrez la féerie de Noël du 
25 novembre au 18 décembre, les 
vendredis, samedis et dimanches de 
14h à 20h. 
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