GRA
LES 2 JTOUUITRS

CHÂTEAU DE LICHTENBERG
WEEK-END PORTES OUVERTES !

Samedi 4 et dimanche 5 mars de 10h à 17h

www.chateaudelichtenberg.com
Tél : 03 88 89 98 72

AU PROGRAMME :
L’entrée du château et toutes les animations sont
GRATUITES et accessibles sans inscription.
VENEZ NOMBREUX !

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 17H :
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU AVEC :
EXPOSITION de géologie «Roches et fossiles d’Alsace »
PARCOURS DE DÉCOUVERTE avec boîtes et panneaux à manipuler.

SAMEDI À 15H ET DIMANCHE À 11H :
Venez découvrir la compagnie La Goinfre :

SPECTACLE DE MARIONNETTES LE GRAND MÛ
pour tout public
Un moment absurde et poétique, des musiques acoustiques et
un bestiaire marionnettique qui va s’inviter à vos côtés !

..................................................................................................................................................................................

DIMANCHE À 14H :
LECTURE MUSICALE «DES MOTS EN ACCORDEON»
pour tout public
Laurent Bayart, auteur, observateur du quotidien et amoureux
de la vie, vous propose avec son compère accordéoniste Fabien
Christophel des lectures musicales enjouées.

..................................................................................................................................................................................

DIMANCHE À 16H :
CONCERT DE PERCUSSIONS DANS L’AUDITORIUM
pour tout public
L’école intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre vous
présente un concert avec des percussions à claviers, timbales,
batterie, tambours et petites percussions sous la direction de
Rémy Huck, professeur de percussion à l’école intercommunale
de musique et créateur de l’ensemble de percussions du Pays de
Hanau

............................................................................................................................................................................

TEMPS FORTS 2017 :
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
lundi 17 avril de 10h à 11h
Le lapin de Pâques attend les gourmands pour chercher les œufs en
chocolat qu’il a caché un peu partout !
Tarif : entrée du château
..................................................................................................................................

JOURNÉE DES CHÂTEAUX FORTS
lundi 1er mai
Journée festive pour se replonger dans la période du Moyen Âge au château. Nombreuses animations.
Tarif : entrée du chêteau
.....................................................................................................................................................................................

DÎNERS INSOLITES DU PATRIMOINE
vendredi 12 et samedi 13 mai
Profitez des sommets de la gastronomie, en compagnie du Chef Fabien MENGUS doublement étoilé, qui vous
invite à passer un moment que vos papilles n’oublieront jamais ! L’événement comprend la visite du château,
suivie d’un dîner gastronomique composé de 5 plats, une musique live avec le groupe Trio Accroche Note et un
univers joliment décoré par les entreprises des arts de la table de l’Est de la France.
Tarif : 105€
http://dinersinsolites.com/
.....................................................................................................................................................................................................

N’hésitez pas à revenir au château durant l’année. Du sport, du thêatre,
des visites, des concerts ... IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ! Nombreuses
animations familiales tout au long de l’année.
Au château de Lichtenberg, vous trouverez aussi :
•
Des expositions et un parcours de découverte du site,
•
Une vue panoramique exceptionnelle sur les Vosges du Nord,
•
Une cafétéria pour combler vos petits creux et pour vous désaltérer après votre montée en haut
des tours,
•
Une boutique avec de nombreux articles à petits prix pour faire plaisir,
•
Une aire de pique-nique.

Venez passer un agréable moment entre amis ou en famille.
Parking gratuit dans le centre du village
Accès au site à pied (10 min de marche) via le parcours de découverte du patrimoine
du village
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