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Dans ce numéro : 

Chantiers réalisés en Octobre 2020 

Le chantier de la tour s’est poursuivi en septembre avec l’ajout de blocs au-dessus de la dernière fente de  
tir consolidée.  

Tour octogonale nord-est 

La saison de maçonnerie s’est achevée une semaine plus tôt que prévu, car le confinement a repris depuis 
le jeudi 29 octobre à minuit. Nous espérons pouvoir revenir au château avant la fin de l’année. 
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Située juste à côté de la tour octogonale nord-est, la fausse-braie a été purgée de sa végétation ; le rocher et la canalisation d’éva-
cuation qui la traverse sont à nouveau visibles. Cette zone avait été fouillée par nos soins en 2003 et tous les objets trouvés ont 
été déposés à la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, à Niederbronn-les-Bains. Certains y sont exposés. Les murs ont été 
brossés pour éventuellement les jointer l’année prochaine. 

Fausse-braie nord-est 
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La maçonnerie de la dernière section de l’arrière du mur de la porte en ogive ainsi que les arcades a pu être finalisée à temps avant 
l’hiver.   

Arrière de la porte en ogive 

Grande salle voûtée 

L’étanchéification de la voûte de la grande salle s’est terminée par l’épandage du sable d’origine mélangé à de l'humus, riche en gra-
minées. 
La partie supérieure sera consolidé au printemps, quand les plantes y repousseront. 

Grâce au chariot de Peter, nous avons pu déplacer le 
grand montant de porte de l’entrée du château à côté du 
puits. Par la suite, il faudra le monter dans la grande salle 
voûtée pour le sceller à sa place d’origine. Le montant 
avait été taillé par le CFA de Saverne. 



Page  4 INFO SCHŒNECK  

Suite de la consolidation du mur accolé au rocher dans la zone pique-nique. 

Plateforme nord 

Dans cette même zone, nous avons constaté l’effondrement d’une partie d’un pan de mur de soutènement de cette plateforme : sa 
consolidation sera un futur chantier pour l’année prochaine. 
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Travaux divers 

Comme d’habitude, il y a toujours des travaux de nettoyage et de débroussaillage. 
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Le restant du tas de sable de 30 tonnes livré en mai 2019 a été déplacé le 6 octobre avec la tractopelle au château. 
Le carrefour en bas est maintenant dégagé et le chemin montant damé. 
Un très grand merci à la commune de Dambach et à Jean-Luc, le chauffeur pour leur aide précieuse. 

Remerciements 

Visiteurs 

C'est devenu une tradition : depuis trois ans, nos amis(es) Les Raideurs Fous du Lycée André Maurois de Bischwiller, montent 
pique-niquer au Schœneck lors de leur circuit d'entrainement. 
Cette sortie leur sert d'entrainement pour le raid d'avril prochain, destination Granville. 
Pour suivre leurs exploits, retrouvez-les sur Facebook : lesraideursfous 

Mercredi 28 octobre : Lycée André Maurois de Bischwiller 
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Photographies 

Jean 
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Presse et Médias en Octobre 2020 

Les arcs au sols-



Page  9 Octobre 2020 

Agenda  

JANVIER 26 : Battue de chasse. Accès au château interdit. 

FEVRIER  

MARS 
17 : Début du confinement en France à cause du virus Covid-19͘ 
28 : Assemblée Générale Cun Ulmer Grün reportée en 2021 

AVRIL 
04 : Participation au nettoyage de Printemps (Dambach-Neunhoffen) (reportée) 
04 et 05 : Passage devant le Schœneck des trails des Vosgirunners (Annulée) 

MAI 

01 : Journée des Châteaux Forts d’Alsace (annulée) 
11 : Fin du confinement 
30 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc (annulée) 

JUIN 27 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

JUILLET  

AOUT 18 au 20 : Chantier ICE et Etoile du Matin 

SEPTEMBRE 

05 : Visite guidée pour les membres de Confluence (société d’histoire de Sarre-
guemines) 
13 : Photo’Folies (Dambach-Neunhoffen) (annulée) 
26 : Participation au nettoyage d’automne (Dambach-Neunhoffen)  
26 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

OCTOBRE 
28 : Visite des « Raideurs Fous » du lycée André Maurois de Bischwiller  
30 : Début du reconfinement en France à cause du virus Covid-19͘ 

NOVEMBRE 01, 08 et 29 : Battue de chasse. Accès au château interdit. 

DECEMBRE 
20 : Battue de chasse. Accès au château interdit. 
Également le 31 janvier 2021. 
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Château du Schœneck 
Rue du Fischeracker 
67110 DAMBACH -  
WINECKERTHAL 

ASSOCIATION  
CUN ULMER GRÜN 

Retrouvez nous sur le Web 
 

http://chateau.schoeneck.free.fr 

Président  
 

Jacques BRUDERER 
06 08 00 69 86 

Secrétaire 
 

Marc SCHAMPION 
06 79 97 39 33 

Pour tout contact ou  
demande de visites guidées 

en groupe :  
 

jean.debs@yahoo.com  

Rédacteur 
Marc SCHAMPION 

 
Relecture 

Magali SIFFERT 
Nicolas LIENHARDT 

 
Crédit Photos 
Cun Ulmer Grün 

 
Mise en page 

Marc SCHAMPION 
 

Date de diffusion 
Novembre 2020 
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Revue « l’Outre-Forêt » : Edition limitée 

Une vidéo de présentation de 5 minutes 30 a été réalisée afin de faire la promotion du château,  
de l’association et de ses travaux, sur internet ou lors des futures manifestations.  
 
N’hésitez pas à la visionner et à la partager à vos contacts afin de faire 
parler de nous ! 
 
Elle est disponible sur You Tube depuis le 24 février 2018. 
 
Ci-dessous le lien pour la vidéo en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=AvVtH-X96lw 
 
Et ci-dessous la même mais sous-titrée en allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=n5BDRn6g8fU 

Tiré à part rassemblant les deux articles parus dans la revue de l'Outre-Forêt (n°160 en 2012 et 177 
en 2017).  
 
Richement illustré de photos, il relate tous les travaux entrepris au Schœneck depuis la création de 
l'association en 2000 à 2016. 
28 pages au format A4. 
 
La brochure est disponible :  

· sur place, au château (6 ¼) 
· par envoi postal (6 ¼ + frais de port)  
 

en passant commande auprès de Magali Siffert à l’adresse suivante : magsiffert@gmail.com 
 
 

Brochures actuellement disponibles en français et en allemand. 

Vidéo : « Le Schœneck : une histoire au grès du temps » 

Vous souhaitez nous soutenir ou nous aider ? 


