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Dans ce numéro : 

La neige 

Une fois n’est pas coutume, commençons cet Info Schœneck par de belles photos de notre château 
sous la neige et le soleil. 
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Bonshommes de neige 

Qui dit neige, dit bonshommes de neige, Marie-Antoinette s’en est donné à cœur joie. 
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Chantiers réalisés en janvier 2021 

Malgré une météo hivernale rude (neige, froid, pluie, vent), nos membres ont pu accéder à quelques reprises au château pour 
continuer à débroussailler la basse-cour est, sous le rocher nord.  
Ci-dessous l’état de la basse-cour est avant le début du nettoyage. 
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D’autres zones ont aussi pu bénéficier de notre attention, comme les abords de la vigne et le fossé nord. 
 

Le 30 janvier, cinq courageux membres sont venus débroussailler malgré une pluie persistante. 
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Sortie au Wasigenstein 

Le 9 janvier, après avoir passé la matinée au Schœneck et comme la neige rendait tout travail impossible, nous avons décidé l’aller 
visiter l’impressionnant château du Wasigenstein à côté d’Obersteinbach. Ce fut une très belle escapade. 

Ci-dessous, la vue depuis le Wasigenstein sur 
le Wittschloessel, petit château situé entre le 
Schœneck et Obersteinbach. 

Le Wittschloessel depuis le Wasigenstein. 
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Agenda  

JANVIER 31 : Battue de chasse. Accès au château interdit. 

FEVRIER  

MARS  

AVRIL 
10 : Participation au nettoyage de Printemps (Dambach-Neunhoffen) 
 

MAI 
01 : Journée des Châteaux Forts d’Alsace 
29 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

JUIN  

JUILLET 31 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

AOUT  

SEPTEMBRE 
12 : Photo’Folies (Dambach-Neunhoffen) 
25 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

OCTOBRE  

NOVEMBRE  

DECEMBRE  
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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 
Février 2021 
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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 ? 


