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Dans ce numéro : 

Chantiers réalisés en Août 2020 

Le chantier de jointoiement du parement extérieur du rempart ouest a très bien progressé en août. Il 
reste encore à faire le petit retour du mur où l’échafaudage est déjà en place. 

Courtine ouest 

Détails des faux-mâchicoulis 
(photos Etienne Fritsch) 
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Début août, nous avons démonté notre portique puis installé un échafaudage à l’extérieur de la tour, côté nord, pour consolider la 
voûte d’une meurtrière. Cette dernière est maintenant quasiment restaurée En parallèle, l’intérieur de la tour a été jointoyé.  

Tour octogonale nord-est 

Coffrage pour consolider la voûte) 
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Au fond de la basse-cour ouest, une équipe a commencé à jointoyer la courtine entre la tour d’angle et le gros bastion d’artillerie. 

Basse-cour ouest 

Entretien 

Le débroussaillage est un travail nécessaire, fastidieux et récurrent : cette fois-ci, ce sont Baptiste et Maxime qui ont débroussaillé 
en rappel sur la face ouest du rocher nord.  
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La petite cabane au fond du jardin construite en 2012 est à nouveau accueillante et fonctionnelle. Toit, plancher, même le loquet ; 
tout a été revu. Il reste juste encore à faire la peinture en septembre. 
Solène, Jérémy et Dominique peuvent être fiers du résultat !  

Rénovation des latrines au jardin 

En février 2019 Début du démontage. 
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ICE de Niederbronn et l’Etoile du Matin d’Eguelshardt 

Du 18 au 20 août 2020, deux groupes de jeunes sont venus nous prêter main forte sur le chantier. 
Tout d’abord l’ICE (Initiative Chrétienne pour l’Europe) qui viennent depuis plusieurs années à la même période. Cette année, c’est 
Lisa, Hannah (allemandes) et Ben (américain) qui ont eu la chance de venir au Schœneck.   
Puis sept jeunes routiers du groupe scout de l’Etoile du Matin, également anciens élèves de l’école de l’Etoile du Matin (Martin, De-
nis, Déodat, Eric, Stanislas, Raphaël et Raphaël) et leur Abbé Pierre-Jean Moisan qui ont également été ravis de participer à un tel 
chantier, d’autant plus qu’ils ont pu dormir sur place. C’est leur première participation, mais sans doute pas la dernière. 
 
En effet, les deux groupes se sont très bien entendus et l’énergie débordait de partout. Les brouettes se vidaient plus vite qu’elles 
ne se remplissaient. Les nombreux visiteurs, ravis, admiraient les « Etoiles » courir avec la brouette débordante de mortier, la livrer 
à l’autre bout du château. Tous étaient généreux, enthousiastes, disciplinés et respectueux du site. Une très bonne ambiance a en-
vahi le château et a captivé les nombreux visiteurs. 
 
Les travaux se sont concentrés essentiellement sur trois zones :  
 - la zone pique-nique à l’arrière du château sous le donjon (jointoiement de pierres d’un mur contre un rocher pour les 
stabiliser et rangement de gros blocs). Les deux groupes y ont participé. 
 - nettoyage du dallage dans la basse-cour est (ICE) 
 - dessouchage d’une grosse souche devant le bastion sud-ouest à l’extérieur du château, à l’initiative des « Etoiles », qui 
ont mis tout leur cœur et leurs forces pour en arriver au bout. 
 
Puis il y avait aussi d’autres petits rangements de blocs (autour du puits et au rocher nord). 
La dernière après-midi, petite excursion au Petit-Arnsberg, au rocher du Wachtfels et au château de la Lutzelhardt.  
 
Tous ceux qui étaient présents pendant ces trois jours en garderont un souvenir inoubliable.  
Ceci n’aurait pas pu être réalisé sans la présence quotidienne de nos membres (Eddy, Jean, Nicolas, Peter et Manon), merci à tous !  

I.C.E. Etoile du Matin 
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Dernières Nouvelles d’Alsace / Haguenau.    
Cinquante jeunes volontaires européens réunis pour trois jours de chantier, 27 août 2020. 

Presse et Médias en août 2020 

Photographie et surprise 

Divine surprise, une violoniste au château pour clore le mois. 

Les arcs au solstice d’été. 
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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) (annulée) 
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 de Printemps (Dambach-Neunhoffen)  
26 : 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 
Jean DEBS 

 
Crédit Photos 
Cun Ulmer Grün 

 
Mise en page 

Marc SCHAMPION 
 

Date de diffusion 
Septembre 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 ? 


