
Fête 
médiévale

www.chateaudelichtenberg.alsace

29 avril - 17h à 23h

Ouverture exceptionnelle en soirée

Spectacle de feu et jongleries enflammées

30 avril et 1er mai - 10h à 18h

Journées festives médiévales

Bar médiéval et petite restauration 

tout le week-end

Parking + navette (samedi et dimanche)

Infos et 
billetterie en ligne

www.chateaudelichtenberg.alsace
03 88 89 98 72

03 88 89 98 72



Vendredi 29 avril
Soirée d’ouverture
Spectacle de feu

Visite et découverte du château 
de 17h à 23h.

Profitez de la soirée pour vivre un 
coucher de soleil au château et 
déguster de délicieux breuvages au bar 
médiéval.

Spectacle de feu et de jongleries 
enflammées à 20h45 et 22h, autour 
d’un décor médiéval (créneau et 
placement libre pour le spectacle).

Samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai
Journées médiévales

Vous flânerez au cœur du château et 
pourrez assister à différentes animations 
médiévales et spectacles tout au long de 
ces deux journées festives :

Au programme : 
• Marché artisanal et démonstrations 
• Spectacle de fauconnerie au coeur du 
château et déambulations équestres 
dans le village avec des chevaux et 
cavaliers costumés
• Démonstration et combats de 
chevaliers
• Spectacle médiéval avec Zebulon le 
fou du Roi
• Jeux en bois
• Musique et jonglerie
• Danses médiévales
• Démonstration de vitrail au Moyen Age

bonne
s gens et gentes dames !

oyez, oyez,

Venez
 festoyer 3 jours 

au temps du moyen Âge !

17h à 
23h

10h à 
18h

Restauration et buvette

Tout le week-end : petite restauration 
possible à la cafétéria du château et 
au bar médiéval, en extérieur, pour 
déguster des breuvages typiques 
(hypocras, bière spéciale du château...).

Samedi et dimanche : l’Association des 
Arboriculteurs vous propose : ragout de 
sanglier, grillades/knacks et boissons.

Partenaires : Compagnie Hippogriffe - Alsace Combat Médiéval - Compagnie Philémon - Rhinau Jeux - Ensemble 
Tormis - Association Elsass Tempora - Atelier du Renart Vert - Association les Arboriculteurs - Compagnie Wulkan.

Tarifs : 

10€ plein tarif, 7,50€ tarif réduit*, gratuité pour les moins de 6 ans | Billet combiné 
29 + 30 avril : 15€ plein tarif, 10€ tarif réduit * | 4€ supplément événement applicable 
pour les titulaires de cartes : Museums – Pass-Musées, Pass’Alsace, Pass annuel 
château de Lichtenberg) | *enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de 
handicap, carte Cezam. Justificatifs demandés.

Parking + navette gratuite

Samedi et dimanche de 9h30 à 18h30

Infos et 
billetterie en ligne

www.chateaudelichtenberg.alsace
03 88 89 98 72
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