
Du 25 novembre au 18 décembre (vendredi/samedi/dimanche 14h>20h) 

Féerie de Noël au château de Lichtenberg 

 
Pour la première fois le château de Lichtenberg ouvre ses portes durant les week-ends de 
l’Avent ! Découvrez la féerie de Noël du 25 novembre au 18 décembre, les vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 20h.  

L’exploration du château se fait en autonomie, sublimée par la magie de Noël, les décors de fête 
et les sapins qui s’illuminent à la tombée de la nuit... Une mise en ambiance féerique du château 
qui fera plonger petits et grands dans l’atmosphère chaleureuse de Noël.  

Concerts et spectacles de Noël, projections de films, rencontre avec Saint-Nicolas, gourmandises 
sucrées-salées s’invitent également au château certains jours pour une belle escapade en 
famille.  

Un événement à ne pas rater !  

 
Au programme :  

Samedi 26 novembre à 16h 
Concert de Noël des jeunes 

La chorale « Les jeunes chanteurs de Weiterswiller » et les élèves des classes de clarinette et de 
flute traversière de l’Ecole intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre s’associent 
pour vous proposer un beau concert créé spécialement pour les fêtes. Un beau moment musical 
à vivre en famille. Durée 1h. Accès au concert compris dans le billet d’entrée au château. 
Réservation obligatoire par téléphone ou email (03 88 89 98 72 -  
chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace) 

 

Samedi 3 décembre à 16h 
Projection du film Die hard piège de cristal 

La veille de Noël, l'inspecteur de police new-yorkais John McClane (incarné par Bruce Willis) 
arrive à Los Angeles avec l'intention de se réconcilier avec son épouse. Celle-ci est cadre dans 
une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée 
en l'honneur de ses employés quand une bande de dangereux terroristes vient faire une prise 
d’otage. John McLane va devoir intervenir... Durée 2h10. Accès au film compris dans le billet 
d’entrée au château, dans la limite des places disponibles. 

 

Dimanche 4 décembre à 17h 
Spectacle itinérant « Mélodie des noëls oubliés » 

Gaëlle Ott comédienne et chanteuse lyrique endosse le costume de veilleur de nuit pour 
emmener petits et grands sur les chemins trop oubliés, des belles histoires et des traditions des 
nuits de Noël en Alsace. Lors de cette balade dans le décor enchanteur du château de 
Lichtenberg, vous vous surprendrez à entonner, avec cœur, des chants de Noëls. Vivez un 
moment hors du temps, pour partager ensemble les valeurs d'amour et de partage d'un Noël 
chaleureux. Spectacle tout public, durée environ 1h, en extérieur. Accès au spectacle compris dans 
le billet d’entrée au château. Réservation obligatoire par téléphone ou email (03 88 89 98 72 -  
chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace) 

++ Sans oublier Saint Nicolas qui sera de passage au château tout l’après-midi pour 
récompenser les enfants sages.  
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Samedi 10 décembre à 16h30 
Spectacle « Noël en Alsace » 

Laissez-vous transporter dans l’univers merveilleux des contes et légendes de Noël. Christine 
Fischbach évoque les coutumes et traditions des Noëls alsaciens au fil du calendrier de l’Avent, 
dans une ambiance chaleureuse et un décor traditionnel d’autrefois. Plongez en famille dans 
l’ambiance des veillées de Noël au coin du feu. Spectacle tout public, durée environ 50 min, en 
intérieur. Accès au spectacle compris dans le billet d’entrée au château. Réservation 
obligatoire par téléphone ou email (03 88 89 98 72 -  chateaudelichtenberg@hanau-
lapetitepierre.alsace) 

 

Samedi 17 décembre à 16h 
Projection du film Le pôle express 

Le 24 décembre, un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du père Noël monte dans 
un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. Il va mettre les histoires qu’on lui a raconté à 
l’épreuve de la réalité. A mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, 
l'aventure est au rendez-vous pour les jeunes passagers du train, sur fond d’amitié et de magie 
de Noël. Accès au film compris dans le billet d’entrée au château, dans la limite des places 
disponibles. 

 

 

Informations pratiques :  

• Billetterie en ligne disponible sur : www.chateaudelichtenberg.alsace  
(Attention pour certaines animations une inscription est obligatoire par téléphone ou 
email) 
 

• Tarifs :  
o 10 € tarif plein, 
o 7,50 € tarif réduit (enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de 

handicap, carte Cezam), 
o Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, 
o Tarif spécial de 4 € pour les titulaires de cartes : Museums- Pass-Musées, 

Pass’Alsace, pass annuel château de Lichtenberg 
 

• Horaires : du 25 novembre au 18 décembre, les vendredis, samedis et dimanches de 14h 
à 20h.  
 

• Petite restauration thématique et boissons à la cafétéria du château 
 

• Parking dans le village, liaison piétonne (environ 15 min) – se munir d’une lampe de 
poche 
 

• Borne de recharge pour véhicules électriques disponible place de l’église. 

 

Fermeture du château pour la saison hivernale  
du 19 décembre 2022 au 28 février 2023. 
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