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Programme du château de Preisch 2016 

 

16 Avril :  Réouverture du château aux visites  
Le château vous ouvre ses portes les samedis en visite libre de 14 heures à 18 
heures et les dimanches en visite guidée de 11 heures à 18 heures.  
 

1 er Mai :  Visite passion «  Le voyage à  travers les objets et les 
tableaux du château »  
Florence Moritz, chroniqueuse d’art et d’histoire passionnée vous racontera les 
anecdotes du château avec une visite sur le thème « Le voyage à travers les 
objets et les tableaux du château. » 
Entrée : 8€ 
 

4-5 Juin : Rendez-vous aux  Jardins 
Découvrez l’ancien potager du château transformé en jardins  de topiaires et 
les arbres bicentenaires du parc anglais. Durant une grande course 
d’orientation botanique, découvrez l’essence des arbres à travers des poèmes. 
Un salon de thé sera mis en place dans les jardins du château. Une visite 
passion vous sera aussi proposée sur le thème «  La maison Züber ou l’art de 
mêler botanique et exotisme. » 
Entrée : 4 € 
 

5 juin : Visite Passion «  La maison Züber ou l ’art de mê ler 
botanique et exotisme »  
Notre chroniqueuse d’art et d’histoire vous fera part de ses connaissances avec 
une visite guidée sur le thème « La maison Züber ou l’art de mêler la 
botanique et exotisme. »  
Entrée : 8 € 
 
3 Juillet :  Visite passion «  Pleins feux sur la chapelle »  
Votre guide Florence Moritz chroniqueuse d’art et d’histoire vous fera 
partager toutes ses connaissances avec une visite guidée sur le thème : «  Pleins 
feux sur la chapelle » 
Entrée : 8 € 



 

24 Juillet :  Fête de la Sainte Madeleine 
L’association des Madeleines de Preisch et le château vous invitent à une 
grande Fête traditionnelle. Un marché d’artisans et de producteurs locaux 
vous présenteront les spécialités régionales le temps d’une journée. Une visite 
du château, une démonstration de tonte de moutons, une promenade en calèche  
des jeux de bois pour les enfants, un traditionnel lancer de bottes de paille, 
toutes ces activités vous seront proposées accompagnées d’un groupe de 
musique, Laissez-vous surprendre !  
Entrée gratuite 
 

6 août :  Visite passion «  Le voyage à  travers les objets et les 
tableaux du château »  
Notre chroniqueuse d’art et d’histoire vous fera part de ses connaissances avec 
une visite guidée sur le thème « Le voyage à travers les objets et les tableaux 
du château »  
Entrée : 8 € 
 

4 Septembre :  Visite Passion «  La maison Züber ou l ’art de mê ler 
botanique et exotisme »  
Notre chroniqueuse d’art et d’histoire vous fera part de ses connaissances avec 
une visite guidée sur le thème « La maison Züber ou l’art de mêler la 
botanique et exotisme. »  
Entrée : 8 € 
 
17-18 Septembre :  Journée Européenne du Patrimoine 
Vous aurez la possibilité de faire une visite en déambulation du château et 
d’un parcours botanique accompagné d’un plan et d’un livret explicatif. 
Découvrez le salon rouge, le salon de musique, la salle à manger, la chambre 
aux oiseaux, la chambre de l'évêque, la chambre aux alcôves et la chambre de 
la tour. Vous pourrez à la fin de la visite prendre du temps au salon de thé 
dans les jardins. 
Entrée : 4€. 
 

2 Octobre :  Visite Passion sur mesure 
Florence Moritz, chroniqueuse d’art et d’histoire vous dévoilera tous les secrets 
du château lors d’une visite sur mesure. 
Entrée : 8€ 


