
Travaux, animations, publications, tels sont les trois 
mots qui peuvent caractériser les actions de l’associa-
tion des amis du château d’Andlau en 2016 et pendant 
cette première année 2017.

Poursuite des travaux de consolidation 

Sécurisation des brèches dans la basse-cour et 
consolidation du rocher
Une première partie des travaux a été effectuée en 
2016.  Ils ont porté sur la sécurisation des brèches 
dans la basse-cour et dans le corps de garde. Ceux-ci 
ont été réalisés pour la plus grande partie par l’entre-
prise Chanzy-Pardoux. Nous avons également voulu 
associer à ces travaux l’entreprise d’insertion Tremplin 
afin de rester fidèles à notre souhait de faire de ce site 
un lieu ouvert sur des questions sociales.

La deuxième et dernière partie  de ces travaux devrait 
se dérouler cette année. 

Plusieurs centaines d’heures de bénévolat au 
travers des Journées d’entretien 
Les journées d’entretien ont lieu tous les 15 jours le 
samedi.  Au-delà de l’entretien courant, nous avons 
poursuivi le travail entrepris sur la consolidation de la 
tourelle de l’entrée. 

Nous avons été ponctuellement soutenus par des 
groupes  qui, à l’occasion d’une journée particulière, 
mettent la main à la pâte. C’est le cas des salariés de 
Lilly France de Fegersheim ou, en juin, des American 
Friends of Alsace qui, le temps d’un samedi, se sont 
mêlés aux bénévoles de l’association.
 

sondage archéologique

Grâce à l’engagement de l’ancien président de l’asso-
ciation, Raoul Bock, et à sa présence régulière sur le 
site en semaine, nous avons, cette année, entrepris une 

démarche plus active dans ce domaine. L’objectif est, à 
présent, de dégager la tourelle de la basse-cour. Si des 
personnes souhaitent  se joindre à lui, merci de nous 
contacter à info@chateaudandlau.com

une ruine vivante

Au revoir le Land Art 
Chaque année, l’association essaye d’animer le 
château au travers d’initiatives tendant à le voir et 
le vivre différemment. Cela s’est longtemps fait au 
travers d’un exercice mené avec l’école d’architec-
ture de Strasbourg autour du Land Art. Cet exercice, 
réalisé chaque année depuis 2004, nécessite de se 
déployer sur des surfaces bien plus grandes que celles 
occupées par le château. L’interdiction du maire de la 
commune d’Andlau d’étendre cet exercice à l’extérieur 
du site, dans la forêt communale, a conduit Laurent 
Reynes, le professeur qui conduit ce séminaire, à 
trouver un autre lieu d’expression. Le séminaire a eu 
lieu cette année à Breitenbach.
 
Intervention de l’Ecole des arts déco de Stras-
bourg (HEAR)  
Les châteaux du Guirbaden, Ortenbourg et Haut-
Andlau ont été choisis pour accueillir un projet mené 
avec les étudiants de 3ème année de l’atelier de 
Didactique visuelle de la Haute Ecole des arts du 
Rhin.  Ce partenariat a été mis en place par l’associa-
tion châteaux forts d’Alsace. L’exercice a débuté ce 
printemps  avec,  comme objectif, un rendu au début 
de l’automne sous forme de livret de visite.

Musique au château 

En 2016, c’est le Quatuor Orion qui a donné un concert 
de saxophones. Cette année, à l’occasion de la journée 
des châteaux forts d’Alsace du premier mai, un des 
membres du Quatuor Orion, Alexandre Galvanne, est 
revenu. Le week-end du 1er et 2 juillet 2017 sera un 
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week-end dédié à la musique. Le château accueil-
lera le 1er juillet le NHS, un ensemble de musiciens 
du quartier du Neuhof, encadré entre  autres par des 
membres de l’orchestre de Strasbourg. Le dimanche, 
ce sera le cœur féminin Plurielle qui sera présent. Les 
deux concerts auront lieu à 16 H 30 et sont en accès 
libre. 

un livre, des livres Pour le château 
d’andlau  

« Le Haut-Andlau, deux tours, sept siècles d’histoire » 
Après « Le château d’Andlau, hier et aujourd’hui » qui 
se voulait une histoire du passé, mais également un 
regard sur les actions intervenues sur le château depuis 
15 ans, l’association a publié en novembre dernier un 
nouveau livre.  Rédigé par des historiens, « le haut-
andlau, deux tours, sept siècles d’histoire », se 
veut être la somme des connaissances actuelles sur le 
château et constitue un outil de référence. 
« Mentalo au château d’andlau », un livre pour les 
enfants
Au printemps est paru le premier livre destiné aux 
enfants portant sur le château d’Andlau  Publié  chez 
LNA Editions, il se veut le premier d’une série d’albums 
racontant les histoires de la grenouille Mentalo dans 
les châteaux forts d’Alsace. Le prochain volume sera 
consacré au château du Haut-Barr. 

et Plus encore grâce à vous ! 

Pour réaliser cela et pour continuer nous avons besoin 
de votre aide. 
Vous pouvez le faire en nous renvoyant un bulletin de 
don ou en effectuant un don par internet en consultant 
notre site http://www.chateaudandlau.com/nous-aider/ 
Les dons à l’association sont déductibles des impôts 
sur le revenu et sur le bénéfice.
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