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Dans ce numéro : 

Chantiers réalisés en Juillet 2020 

La manipulation des gros blocs a été facilitée grâce à l’achat l’année dernière de notre portique capable de soulever  
jusqu’à une tonne. 

La dernière pierre du chaînage d’angle de la courtine située dans la tour octogonale nord-est a été remise 
en place. Nous avions commencé à déposer le mur en juin 2019 car une importante fissure le lézardait sur 
toute la hauteur suite à la destruction du château en 1680. Maintenant, il nous reste à en refaire les joints. 

Tour octogonale nord-est 
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Le second chantier a également progressé. De nombreux joints ont été réalisés : le rempart aura fière allure une fois achevé. 

Courtine ouest 
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Grâce au chariot construit spécialement par Peter, nos membres ont déplacé les six gros blocs de la margelle du puits. Ils avaient 
été taillés en juin 2013 par les apprentis tailleurs de pierres du CFA Jules Verne de Saverne. Il faut encore attendre l’autorisation de 
la DRAC pour les installer. Ils ont été taillés grâce aux originaux trouvés dans le puits mais trop abîmés pour être réutilisés. 
Nous avons aussi déplacé le petit bloc du montant de la porte de la grande salle voûtée. L’autre morceau du montant de porte 
beaucoup plus imposant n’a pas pu être déplacé; une roue du chariot n’ayant pas résisté à son poids. Ces deux blocs ont été repro-
duits par le CFA de Saverne en 2019. 

Déplacement de gros blocs 

Les éléments de la margelle ont été déplacés de l’entrée du château jusqu’à côté du puits.  
Le montant de porte se trouve à présent dans la salle voûtée. 

Entretien 

Le château est entretenu régulièrement. Nous avons commencé à nettoyer en rappel les accès difficiles. Si rien n’est fait, les arbres 
repoussent très vite et peuvent endommager les maçonneries. 

>͛ĞƐĐĂůŝĞƌ�ͨ &ŝƐĐŚĞƌ ͩ�ĂƵ�ŶŽƌĚ�Ă�ĠƚĠ�ŶĞƩŽǇĠ�Ğƚ��ƵŶ�ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ�ĐŝďůĠ��ĚƵ�ƚĂůƵƐ�ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞīĞĐƚƵĠ͘ 
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Nettoyage des briques en terre cuite et des chantiers suite au brossage des joints. 
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Visiteurs et Vie associative 

09 juillet : IME Pro d’Ingwiller 

Nos amis de l’IME d’Ingwiller sont venus nous rendre visite comme chaque année. Après la traditionnelle visite, ils ont pu 
pique-niquer sur place. 

04 juillet : soirée au château pour les membres 

Soirée détente et tartes flambées entre membres. C’est toujours un moment très convivial et fédérateur. 
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Le repas de midi a été pris à l’ombre des ormes mais... jamais loin de la bétonnière. 

Puis la soirée 
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Presse et Médias en juillet 2020 



Page  8 INFO SCHŒNECK  

On vous conseille de regarder cette petite vidéo un brin originale de Magalie (alias Littles Miss Mag) 
tournée le 28 juillet sur le Schœneck et son voisin le Wineck. 
 
https://m.youtube.com/watch?v=OAl7bO2Fi3E  
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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  

SEPTEMBRE 
13 : Photo’Folies (Dambach-Neunhoffen) (annulée) 
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 
 

Crédit Photos 
Cun Ulmer Grün 

 
Mise en page 

Marc SCHAMPION 
 

Date de diffusion 
Août 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 ? 


