
Un château, entre imaginaire et mémoire. Patrimoine 
témoin de la longue histoire de sa région, mais aussi 
lieu de création et d’avenir, investi par le land art 
et les chantiers d’insertion… bienvenue au château 
d’Andlau ! 
Ce très beau livre, richement illustré, se veut à la 
fois un bilan de l’action de l’association des amis du 
château d’Andlau depuis 15 ans et une réflexion sur 
le rôle et la place d’une ruine dans notre paysage, 
notre imaginaire et notre quotidien. 

Après une histoire du monument en lui-même, on 
part à la découverte de ce lieu, support de formation 
pour de nombreuses écoles, chantier d’insertion, lieu 
d’exposition d’art contemporain, classe de Land Art 
pour l’école d’architecture de Strasbourg, et point 
de ralliement des bénévoles de l’association. 
On sort de ce livre ébranlé dans nos certitudes sur 
les ruines médiévales tant celle-ci est avant tout une 
croisée de chemins d’avenir. 

 

Un livre pour aider l’association des amis du château d’Andlau
Les droits d’auteurs ont été cédés à l’association des amis du château d’Andlau 

pour lui permettre de poursuivre son action. 
Vous pourrez amplifier ce soutien par deux moyens :

Format
Éditeur 

Couverture 
Nombre de pages  
Nombre d’illustrations 
Couleur 
Prix 
Taux de TVA 

22 cm x 28 cm 
Le Verger Édition & 
L’association des amis du 
château d’Andlau
broché 
200 env. 
100 
tout en couleurs 
20 €
5,5% 

  
En commandant le livre directement

à l’association au prix 20 Euros 
frais d’envois inclus.  

   
En faisant un don* à l’association 
d’au moins 80 Euros qui a titre de 
remerciement vous offrira ce livre. 

Les auteurs 
Georges Bischoff, Philippe Lutz, Guillaume 
d’Andlau, Virginie Vendamme-Pincet, Christelle 
Muller, Henri Bresson, Laurent Reynes…

Le château 
d’andLau, 
hier et aujourd’hui

Date de mise en vente :  
Fin oct /début nov. 2015

* ce don est déductible fiscalement de votre IRPP (66%) ou IS (60%). Le livre vous coûtera certes un peu plus cher ! 
(26,6 euros au lieu de 20 euros) mais cela sera pour l’association une aide vraiment significative. Merci d’avance.



 

AssociAtion des Amis du châteAu d’AndlAu
Inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Sélestat  Volume 32, Folio n°22

Siège : 1, rue Albert Schweitzer
67140 HEILIGENSTEIN

E-mail : info@chateaudandlau.com

  
Souhaite commander ........  livre(s)    

au prix de 20 Euros  
soit un total de ….  

   
Souhaite faire un don* de  ........... 

au profit de l’association et recevoir 
à titre de remerciement ........livre(s)

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre Association des Amis du Château d’Andlau

Si votre adresse de livraison n’est pas la même que celle de facturation ou  
d’émission du reçu, merci de nous l’indiquer ci-dessous.

Bon de CommAnde 
Le château d’Andlau, hier et aujourd’hui   

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE : 
CODE POSTAL – VILLE :
TÉLÉPHONE : 
E-MAIL: 

* ce don est déductible fiscalement de votre IRPP (66%) ou IS  (60%). Le livre vous coûtera certes un peu plus cher ! 
(26,6 euros au lieu de 20 euros) mais cela sera pour l’association une aide vraiment significative. Merci d’avance.


