
 
 
 
 
 
 
 

Strasbourg 

TOURISME Une brochure sur les châteaux et châteaux forts à visiter autour du Rhin, réalisée par 

des acteurs du tourisme alsacien, allemand et suisse, vient d'être publiée... 

 

Alsace: Cinq châteaux à voir de chaque côté du 

Rhin  - Alexia Ighirri - 06/04/2015 
 

Château du Haut Koenigsbourg. (Archives) - G . VARELA / 20 MINUTES  

 

Ils ne sont pas aussi connus que les châteaux de la Loire. Mais ils sont assez nombreux et 

remarquables pour qu'une brochure de 60 pages intitulée «Châteaux et châteaux forts dans le Rhin 

supérieur», réalisée par les partenaires du réseau Upper Rhine Valley (lire encadré), soit aujourd'hui 

publiée à destination du grand public et des tour-opérateurs. Parmi la trentaine de sites présentée, 20 

Minutes a sélectionné cinq châteaux à visiter sur le Rhin. 

 

Château du Haut-Koenigsbourg 
On ne pouvait pas ne pas mentionner le Haut-Koenigsbourg, l'incontournable château alsacien, 

habillé de grès rose et perché à près de 800m d'altitude. Visité aujourd'hui par près d’un demi-million 

de personnes chaque année, le château se renouvelle sans cesse avec des visites thématiques et des 

événements organisés tout au long de l'année, à l'instar de l'exposition sur le «patrimoine humain 

alsacien» que le château accueillera fin mai. 

http://www.upperrhinevalley.com/fr
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/


 

Château du Fleckenstein 
En Alsace du Nord, à la frontière des Parcs naturels des Vosges du Nord et du Palatinat, trône le 

spectaculaire et le plus emblématique des châteaux troglodytiques alsaciens. Et pour en profiter à tout 

âge, le site propose aux familles de vivre une aventure médiévale de trois heures sur les traces du 

fantôme d'Hugo de Fleckenstein autour et dans le château. à travers 20 jeux mis en scène et sonorisés. 

 

Château de Karlsruhe 
De l'autre côté du Rhin, l'Allemagne n'est pas en reste question château. A commencer par celui de 

Karlsruhe qui est aussi impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur. Il abrite le Badische 

Landesmuseum, qui donne un aperçu de plus de 5.000 ans de l’histoire culturelle internationale. 

 

Château résidence de Rastatt 
A une trentaine de kilomètres de là, les touristes peuvent voir la résidence baroque du légendaire 

«Louis le Turc». Le somptueux château impressionne déjà par sa cour d’honneur, entourée des trois 

ailes d’un bâtiment monumental. Un programme pour enfants, proposé toute l’année, leur permet de 

se vêtir de costumes baroques lors de nombreuses visites. 

 

Château de Bottmingen 
Direction la Suisse, pour découvrir l’unique château d’eau (construit dans la seconde moitié du 13e 

siècle) qui existe encore aujourd’hui au Leimental dans le canton de Bâle-Campagne. Le château 

compte aujourd'hui dans ses murs le réputé Restaurant Schloss Bottmingen. Les salles romantiques, 

aménagées avec goût, sont très demandées et le Bottmingen a déjà vu de nombreux couples y fêter 

leur mariage. 

 

 

La brochure a été réalisée en collaboration avec les Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-

Württembergs, la Rheinland-Pfalz Generaldirection Kulturelles Erb, l’Agence de Développement 

Touristique du Bas-Rhin, l’Agence de Développement Touristique de Haute Alsace ainsi que le 

Baselland Tourismus. 

Elle est disponible dans un premier temps dans les offices de tourisme alsaciens et à l’ADT du Bas-

Rhin et de Haute-Alsace. 
 

http://www.fleckenstein.fr/
http://www.landesmuseum.de/website/Francais.htm
http://www.landesmuseum.de/website/Francais.htm
http://www.schloss-rastatt.de/start/
http://www.weiherschloss.ch/

