DEVENEZ BATISSEUR de châteaux forts pour un jour !

Châteaux du nord au sud

Association

Schoeneck - Dambach-Neunhoffen

Association Cun Ulmer Grün

Nouveau-Windstein - Windstein

Association les veilleurs du Nouveau-Windstein

Grand-Geroldseck - Haegen

Association Pro Geroldseck

Freudeneck - Wangenbourg-Engenthal

Association Scoutisme, nature et patrimoine

Guirbaden - Mollkirch

Association Sauver le Guirbaden

Présence

Info

Contact

Tous les week-ends pour des travaux de consolidation,
http://chateau.schoeneck.free.fr
de rénovation et sécurisation, et de débroussaillage.

beckergilles67@gmail.com

Tous les week-ends.

veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr

www.veilleurs-nouveau-windstein.fr

De mars à octobre, les jeudis et les 1er et 3ème samedis
http://progeroldseck.free.fr
du mois, et sur rendez-vous.

a.gerhards@laposte.net

Les samedis.

maderic.waldhof@gmail.com

Les lundis et samedis pour le gros débroussaillages avec
abattage d’arbres entre le 1er août et le 15 mars, et la http://www.sauver-le-guirbaden.fr
maçonnerie de mai à fin septembre.

contact@sauver-le-guirbaden.fr

Du 1er avril au 31 octobre de 10h à 17h, tous les
samedis pour entretenir et consolider le château, sauf le
dernier week-end de chaque mois où la présence des http://chateau-de-salm.org
veilleurs est assurée le dimanche pour les visites, et sur
rendez-vous.

info@chateau-de-salm.org

Visite des abords des châteaux toute l'année, mardi et
http://amchott.fr
samedi à 10h. Travaux sur rendez-vous.

amchott@orange.fr

Salm - La Broque

Les veilleurs de Salm

Ratsamhausen et Lutzelbourg - Ottrott

Les amis des châteaux d'Ottrott

Kagenfels - Obernai

Association pour la conservation du patrimoine obernois

Toute l'année, essentiellement les samedis, sauf en cas
de neige. Visite du château le dimanche 4 novembre à http://kagenfels.org
10h, 11h, 13h, 14h et 15h.

mathias.heissler@gmail.com

Spesbourg - Andlau

Association pour la restauration du Château du Spesbourg

Sur rendez-vous.

gilles.anselm@neuf.fr

Bernstein - Dambach-la-Ville

Association des Amis du Bernstein

Ortenbourg - Scherwiller

Sentinelles de l'Ortenbourg

Ramstein - Scherwiller

Association des Veilleurs du Ramstein

Frankenbourg - Neubois

Association Les Mains d'Or du Frankenbourg

www.chateau-spesbourg.fr

Entre avril et septembre, intervention d'un samedi par
mois, pour des travaux d’entretien de la végétation, et
de dégagement de murs. A venir : 27 octobre avec http://amis-bernstein.fr
l'entretien des abors du château et 7 novembre pour le
rangement du matériel.

contact@amis-bernstein.fr

Prochaines journées d'entretien les 27 octobre, 17 https://chateaufrancois-lepoutre@orange.fr
novembre, 8 décembre.
ortenbourg.wixsite.com/chateau-ortenbourg
Sur rendez-vous.

http://les-veilleurs-du-ramstein.emonsite.com

fredualc@hotmail.fr

Débrousaillage, défrichage sur rendez-vous.

http://mainsdorfrankenbourg.free.fr

chefpi67@orange.fr
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