
En juin, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme propose deux animations originales et insolites.

Deux offres totalement inédites !

L'occasion de (re)découvrir le territoire autrement et au grand air !

L'agenda complet du mois de juin est, comme toujours, consultable sur www.selestat-haut-

koenigsbourg.com !

 

 
 

CONTACT PRESSE :

Lisa CONREAUX

presse@selestat-haut-koenigsbourg.com / 03 88 58 87 20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mai 2022

PROGRAMME D'ANIMATIONS DE JUIN
dans la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/agenda-alsace/agenda-complet-sortir.htm


Vendredi 3 juin 2022

       Parc des ruines du château de Kintzheim
Une soirée privilégiée dans le cadre exclusif du jardin privé du parc des ruines du

château de Kintzheim (propriété privée et habituellement inaccessible au public) !

Promenade au cœur de ce jardin remarquable, le temps d’une déambulation romantique,
musicale et contée par des personnages costumés inspirés de l’univers "absurde" d'Alice Au

Pays des Merveilles. Un véritable spectacle de folie participative !

L'occasion d'apprécier toute la beauté de ce jardin, de se laisser transporter par les notes de
musique et les paroles de l'auteur sous le tilleul presque centenaire...

La table d'Alice et sa collation légère mais délicieuse, sera l'aboutissement de ce voyage
hors du temps.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 3 juin 2022 à 20h (2h environ).
Tarif : 15€ par participant.
Inscriptions obligatoires (places limitées) sur 
https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-koenigsbourg-tourisme/evenements/delices-

aux-pays-des-merveilles !
À partir de 7 ans !

En collaboration avec LES CHANTS DE LIESEL
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Samedi 18 juin 2022

La Vancelle

Une promenade estivale pour tous les amateurs de randonnée ou simples amoureux de

la nature, en quête de détente et de déconnection !

Une découverte naturaliste vivifiante au coeur de la nature, à la simple lueur de la frontale

et des étoiles, au départ du petit village de montagne de La Vancelle.

Se laisser transporter par les bruits de la nature environnante comme par les légendes du lieu,
observer les étoiles et en apprendre d'avantage sur l'astronomie, rester à l'affut des rapaces
nocturnes, habitants des lieux... Cette balade guidée nocturne est la promesse d'un

moment unique et inoubliable, qu'il soit vécu seul, en couple, en famille, ou entre amis !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Samedi 18 juin 2022 de 21h à 23h30 (2h30 environ).
Lieu de rendez-vous à La Vancelle communiqué lors de l'inscription.
Sortie encadrée par un moniteur diplômé !

Tarif : 17€ Adulte I 9€50 Enfant de 10 à 12 ans.
Inscriptions obligatoires (places limitées) sur https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/balade-sous-les-etoiles !
À partir de 10 ans !
À prévoir : vêtements adaptés à l'activité et à la météo, chaussures de marche.

En collaboration avec Ugo HERBIN de ELSASS ALTITUDE
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