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Dans ce numéro : 

Chantiers réalisés en Avril 2021 

En avril, l’activité au Schœneck s’est résumée à une seule journée de travail : huit membres de l’associa-
tion ont eu la chance de venir le samedi 3. Dès le lendemain, nous étions dans l’impossibilité de venir, 
car en raison des mesures prises pour lutter contre la covid-19, nous étions limités à rayonner à 10 km 
de notre domicile. 
 
Heureusement, la météo a été plutôt bonne ; un peu fraîche et venteuse le matin et ensoleillée l’après-
midi.  
 
 

Suite à l’abattage d’arbres sur le versant ouest du château, M. Obringer nous a laissé des troncs de pin. 
Ils ont été valorisés en fabriquant trois « bancs », d’environ quatre mètres : deux ont été placés devant 
l’entrée du château et un en contre-bas près du stock de bois.  
 
Pour les réaliser, il a fallu supprimer les branches, couper les troncs à la bonne longueur, les écorcer et 
les tracter avec une voiture jusqu’à leur emplacement. Puis ils ont été stabilisés avec des billes de bois. 
Lorsqu’ils seront secs en septembre, nous les protégerons avec de l’huile de lin, chauffée au préalable, 
afin de les protéger contre les intempéries. 
 
Les chanceux de ce jour. 

Premier chantier : les trois « bancs » 
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De la rubalise avec un mot a été mis en place 
pour que nos chers visiteurs ne se salissent pas 
au contact de la résine des pins. 
 
 
 

Installation du premier « banc » au niveau 
du stockage de bois. 
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Un tronc a dû être remonté depuis la pente. 
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Puis les deux autres « bancs » 
ont été disposés devant l’en-
trée du château.  
Cela fera une future belle 
aire de pique-nique. 
 
L’écorçage va empêcher les 
insectes de s’y loger. 
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Afin de faciliter l’accès au gros bastion d’artillerie, nous avons mis en place deux pierres sans les maçonner qui feront office de 
marche d’escalier. 

 
 

Second chantier : « l’escalier » 
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Photographies 

Admirez ci-dessous le résultat de plusieurs heures de travail pour assembler des centaines de photos. C’est magnifique et 
inédit. Elles serviront à réaliser la future maquette 3D. 
 
En effet, le 6 mars dernier, Etienne et Piotr de « Châteaux Minis », étaient venus photographier le château avec deux 
drones.  
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre précédent numéro d’Info Schœneck. 
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Presse et Médias en avril 2021 

Châteaux forts au Moyen Age – Editions Ouest - France (23 Euros) - Avril 2021 
Le Schœneck est mentionné dans le nouveau livre de châteaux forts de notre ami Nicolas Mengus.  
C'est un très beau livre sur l'architecture et la vie dans les châteaux de toute la France.  
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Châteaux forts d’Europe – Châteaux-Rochers des Vosges du Nord et du Palatinat (33 euros) 
Le Schœneck est mentionné dans le nouveau livre d’André Lerch  
C'est un livre très technique, complet et fort intéressant comme d’habitude.  

Les châteaux forts des Vosges du Nord dans 
les publications précédentes. 
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Agenda  

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

FEVRIER Travaux forestiers sur le versant ouest du château du 24 février à fin mars 

MARS Travaux forestiers sur le versant ouest du château jusqu’à fin mars 

AVRIL 

04 : Début du confinement (3ème depuis mars 2020) avec une limite de 10 km 
10 : Participation au nettoyage de Printemps (Dambach-Neunhoffen) (reporté) 
 

MAI 
01 : Journée des Châteaux Forts d’Alsace (annulée) 
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 
 

Crédit Photos 
Cun Ulmer Grün 

 
Mise en page 

Marc SCHAMPION 
 

Date de diffusion 
Mai 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 ? 


