Strasbourg, le 28 avril 2022

A la découverte des châteaux rhénans
Les Portes du Temps – Saison 2
Lancement le dimanche 1er mai à 16 h au château de
Wangenbourg
La Collectivité européenne d’Alsace propose une nouvelle
saison des « Portes du Temps » de mai à juillet 2022. Entre
spectacles et chasse au trésor, un programme riche vous
attend.
« Les Portes du Temps », c’est une expérience unique et
interactive, qui invite petits et grands à découvrir les châteaux
rhénans comme jamais !
Réalisées avec John Howe, directeur artistique de la trilogie de films
du « Seigneur des anneaux » et la série adaptée des livres de
même nom qui arrivera en septembre sur Amazon Prime, les
« Portes du Temps » vous convie dans un monde de magie, où
sirènes, dragons et trolls prennent vie.
Des spectacles tout l’été
Contes théâtralisés accompagnés de danses, musiques, art du
cirque, théâtre… l’été 2022 s’annonce riche et passionnant, au cœur
des châteaux rhénans.
Dans des cadres d’exception, comme le château de Wangenbourg,
du Fleckenstein ou du Hohlandsbourg, assistez ou prenez part à
des animations variées autour des contes qui habitent les châteaux
des deux côtés du Rhin.
Une occasion exceptionnelle de découvrir de manière ludique
l’histoire de ces lieux chargés de magie, mais aussi de se plonger
dans l’ambiance incroyable de ces hauts lieux de la région. Une
manière aussi pour les plus jeunes de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine castral, sous un jour inédit.
Découvrez le programme complet en cliquant ici
La chasse au trésor continue !
En 2020, plusieurs milliers d’aventuriers ont déjà téléchargé
l’application gratuite « Les Portes du Temps » pour participer à une
aventure de géocaching unique.
À travers un scénario original, imaginé par John Howe et Jim
Danton, scénariste, partez en quête des quartz cachés dans les

châteaux en résolvant des énigmes. Une manière ludique de
découvrir les châteaux de la région, en invitant les plus jeunes à
l’observer et l’appréhender comme un terrain de jeu, riche en
aventures.
Cette année, de nouveaux châteaux sont ajoutés à l’application.
Déjà près de 19 châteaux sont aujourd’hui à explorer.
Retrouvez le tuto d’utilisation de l’application
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