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SAVERNE

HAEGEN Château du Grand Geroldseck

Entre légendes et histoire
S.G.

Beaucoup de monde au pied du donjon de 480 mètres de haut, comme sur l’ensemble du château sous un
beau ciel bleu. PHOTO DNA

Le château du Grand Geroldseck a attiré hier des centaines de visiteurs qui ont
profité du site et des animations. Le tout orchestré par l’association Pro
Geroldseck dans le cadre de la journée des châteaux forts en Alsace.
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« Nous n’avons jamais eu autant de monde », se réjouit la présidente de l’association Pro
Geroldseck, Agnès Gerhards. « Et nous sommes ravis de voir que les familles sont venues avec
les enfants. » Ces derniers ont été particulièrement choyés puisqu’ils ont pu rencontrer des
sorcières et goûter la potion magique… Ils ont également sagement écouté des contes, admiré
une danseuse et ont suivi une visite guidée qui leur était spécialement réservée. Hélène, de
Saverne, et ses deux enfants, Laure, 7 ans, et Théo, 4 ans, se sont régalés pour leur première
visite des lieux. Tout comme Robin, 7 ans, et Samuel, 5 ans, venus de Haguenau avec leurs
parents, Mélanie et Nicolas.

• Jamais à court de projets
À en croire le nombre de visiteurs, encouragés par le beau temps, les châteaux forts et l’univers
fantastique du Moyen Âge fascinent toujours petits et grands. L’association, qui gère le site depuis
dix ans et mène des travaux herculéens pour rénover ce patrimoine, est particulièrement
dynamique. Des panneaux informatifs permettent de découvrir l’histoire de ce château construit au
début du XIIe siècle. Leur prochain gros chantier : la rénovation des murs du palas (bâtiment
d’apparat) en automne, pour lequel un appel d’offres va être lancé en direction des entreprises
spécialisées. Jamais à court de projets, les bénévoles se retrouvent sur le site tous les jeudis, les
1er et 3e samedis de chaque mois, ainsi qu’en juillet et août sous forme de stages d’une semaine,
pour les travaux. Ils sont prêts à accueillir de nouveaux passionnés.
Contact : http://progeroldseck.free.fr

La visite guidée animée par Christine Willer a intéressé le public. PHOTO DNA
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De gentilles sorcières faisaient déguster de la bave de crapaud et autres composants de potions magiques.
PHOTOs DNA - P.V.

Un preux chevalier devant le nouvel abri, dont la charpente vient d’être terminée. PHOTO DNA
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Lady Morgane a présenté des danses d’inspiration médiévale. PHOTO DNA
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