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Dans ce numéro : 

Chantiers réalisés en Novembre 2020 

« Il nous attendait, resplendissant sous un beau soleil chaleureux. 
Il se demandait pourquoi nous l'avions délaissé si longtemps. 
Nous lui avons expliqué qu'un virus nous a empêché de venir le voir, limitant nos déplacements.  
Il nous répondit : 
"Un virus ?? Mais je pensais que le virus était déjà ancré en vous dès le premier jour où vous avez 
foulé mes terres, brossé mes pierres et réparé mes blessures... "  
Nous n'avions pas de réponse à ces belles paroles et il ajouta : 
"Merci d'avoir attrapé le virus... " » 
 
Texte de Nicolas Lienhardt (membre de l’association). 
 
 
 
Pas de travaux en novembre à cause du confinement imposé depuis le 30 octobre. Mais depuis le samedi 
28 novembre, nous avons le droit de nous déplacer à 20 km de chez nous dans une limite de trois heures 
pour faire une sortie en plein air.  
Quelques membres qui ont la chance d’habiter dans la bonne zone en ont profité pour faire une visite au 
château et constater qu’il n’a subi aucun dégât. 

Photographies 
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Nos quatre chanceux du jour. 
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Presse et Médias en Novembre 2020 

Les 

L’ami hebdo Moselle n°46 du 8 novembre 2020. 
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L’association Châteaux Forts d’Alsace a réalisé les affiches 
de onze des nombreux Châteaux Forts médiévaux que l’on 
peut rencontrer en cheminant le long du « Chemin des châ-
teaux forts d’Alsace » ou sur le « circuit des châteaux du Jura 
alsacien ». 
 
Ces affiches, de taille 40×60, ont été mises à disposition des 
associations qui redonnent vie à ces châteaux. 
Elles pourront les distribuer à l’occasion de leurs activités. 
Ce sera également une manière pour les enfants de conserver 
le souvenir d’une belle balade, ou pour les enseignants de les 
exposer dans les salles de classe. 

 
En attendant de randonner à nouveau, rêvons ! 
 
Le confinement limite nos sorties et nos excursions avec les 
enfants, aussi, l’association a donc décidé de proposer de 
mettre 1000 affiches (100 par château) à disposition, en parti-
culier, des plus petits pour que dans leurs chambres, ils puis-
sent continuer de rêver … de chevaliers, de princesses et de 
châteaux !  
 
Comment recevoir son affiche ? 
 
Sur simple demande, il suffit d’envoyer un message e-mail à 
bonjour@chateauxfortsalsace.com en précisant l’affiche que 
vous souhaitez recevoir par ordre de préférence (3 possibili-
tés). Les choix sont : Andlau, Fleckenstein, Guirbaden, Land-
skronn, Ortenbourg, Ottrott, Schoeneck, Wineck-
Katzenthal, Wasenbourg, Hugstein et Hohnack. Selon les 
disponibilités, et dans la limite des stocks, une de ces affiches 
vous sera envoyée. 
 
www.chateauxfortsalsace.com ou sur facebook. 
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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 
28 : Début du confinement partiel (20 km dans la limite de trois heures) 
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 
Décembre 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 ? 


