
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Strasbourg, le 17 mai 2021 

 
  

Accueil des premiers visiteurs  
au château du Haut-Koenigsbourg 

 
 
Après plusieurs mois de fermeture, la Collectivité européenne d’Alsace a le plaisir de 
rouvrir les portes du château du Haut-Koenigsbourg dès le mercredi 19 mai 2021.  
 
L’ouverture se fera dans le strict respect des conditions sanitaires et un protocole 
adapté. 
 
Avec la (re)découverte de ce monument emblématique du patrimoine alsacien, 
Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace, souhaite réaffirmer 
combien la culture et le tourisme constituent, aujourd’hui plus que jamais, des 
éléments structurants de notre société. 
 
Il a le plaisir de vous inviter à la réouverture des portes du château et à l’accueil des 
premiers visiteurs  

 
Mercredi 19 mai à 9h15 
Rendez-vous au château 

 
Des professionnels du tourisme seront présents. 
 
Modalités de visite et informations sanitaires  
 

 L’achat de billets en ligne est obligatoire sur https://tickets.haut-
koenigsbourg.fr 

 Pour les groupes, prendre contact avec le service réservation et relations 
clients au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au 
vendredi) 

 Le port du masque à partir de 6 ans sur l’ensemble du parcours de visite. Il 
est demandé aux visiteurs de venir avec leur masque 

 Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique à différents endroits 
du château 

 Respect de la distanciation physique et des gestes barrières obligatoires 

 Instauration d'un sens unique de visite pour éviter les croisements 

 Le nombre d’entrées limité ainsi que le nombre de participants aux visites 
et activités 

 Le paiement sans contact recommandé 
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 Les audioguides ne sont pas proposés 

 Les services de consignes et de consignes poussettes sont suspendus 

 Ouverture de la Terrasse Le Pavillon (petite restauration) et de la Boutique 

 
  

Contact presse :  
Sylvie Mertz 
Collectivité européenne d’Alsace 
Tél : 06 87 20 94 11 
sylvie.mertz@alsace.eu 
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