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« Festival Tapas et remparts » 
 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, la Route des Châteaux et Cités fortifiées d’Alsace organise le festival 
Tapas & Remparts. Un événement inédit dont l’objectif est d’amener le grand public à (re)découvrir et redécouvrir 
la beauté de notre patrimoine médiéval en dégustant de savoureuses bouchées froides revisitées à la mode 
alsacienne, préparées par des producteurs et restaurateurs locaux. 
 
9 dimanches gourmands, sur 9 sites 
 
4 cités fortifiées (Wangen, Westhoffen, Obernai, Châtenois) et 5 châteaux (Fleckenstein, Lorentzen, 
Wangenbourg, Haut-Koenigsbourg et Hohlandsbourg) proposent 9 dimanches gourmands du 20 mai au 26 
août prochain. Wangen ouvre le bal et Châtenois le conclut.  
 

Cette année, le lancement a lieu dans cité fortifiée de WANGEN le dimanche 20 mai. Au programme, 
délicieuses tapas à l’alsacienne et pâtisseries du Grand Est, élaborées à partir de produits locaux par le 
Cercle d’Histoire(s) de Wangen ; buvette, petite restauration et animation musicale en continu de 11h30 
à 18h. Visite commente du village et des remparts en alsacien et en français (14h30 – 16h00) et initiation à 
l’escalade (16h à 17h) sur réservation téléphonique au 03 88 87 61 92 ou par mail à : 
cercle.histoire.wangen@gmail.com 
 

Une gamme riche et variée de mets sera proposée pour l’occasion. Au menu notamment : feuilletés d’achillée 
millefeuille, raifort et ses citrons sauvages, gaspacho d’égopode, apéritif médiéval composé d’hypocras, ainsi 
que les traditionnels presskopf, bibeleskaes et foie gras. De la poésie et du rêve dans l’assiette pour redécouvrir 
sous un jour nouveau les saveurs traditionnelles de l’Alsace ! 
 

Autour des dégustations, de nombreuses animations égaieront ces journées. 
Parmi elles : Contes et légendes de la forêt alsacienne au Hohlandsbourg, balade paysagère sensorielle autour 
de Lorentzen, musique médiévale par les ménestrels de la compagnie Hauvoy à Westhoffen, visite décalée au 
cœur du rocher de Fleckenstein, marche musicale et contée vers les châteaux du Kagenfels et du Birkenfels, 
visite théâtralisée pour vivre le Haut-Koenigsbourg au 15e siècle, mais aussi un campement, des combats, un 
spectacle équestre à Wangenbourg, sans oublier la visite des remparts de Châtenois par un chevalier templier. 
 
Retrouvez le programme détaillé sur : http://www.route-chateaux-alsace.com/tapas-et-remparts/ 
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