Strasbourg, le 19 janvier 2019

Conservation et valorisation des ruines de châteaux forts d’Alsace
Le Département du Bas-Rhin et le Département du Haut-Rhin
mettent en lumière le travail colossal des bénévoles.
Nathalie Ernst, Conseillère Départementale du Bas-Rhin et Bernadette Groff, Vice-Présidente du
Conseil Départemental du Haut-Rhin, seront présentes à la journée des bénévoles et des veilleurs
de châteaux forts alsaciens, le samedi 19 janvier 2019, de 9h à 16h au Complexe Sainte Barbe à
Sélestat.
Depuis deux ans, le réseau de bénévoles, initié par le Département du Bas-Rhin, a noué des liens
avec celui du Département du Haut-Rhin, dans le cadre du développement de la marque « Alsace,
Terre de châteaux forts ».
Cette journée sera l’occasion pour les bénévoles et les veilleurs de châteaux de présenter les
actualités et les travaux menés dans les divers châteaux alsaciens. Ensemble, avec l’appui des
professionnels du patrimoine des deux Départements et tous les partenaires qui œuvrent pour les
châteaux, ils concourent à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine castral alsacien.

Pourquoi des bénévoles au chevet de châteaux en ruines ?

Il y a 18 ans, le Département du Bas-Rhin initiait un
diagnostic de l’état sanitaire des ruines de châteaux forts basrhinois qui, dans leur très grande majorité, nécessitaient a
minima un programme de sécurisation et de consolidation,
certaines étaient même dangereuses pour les randonneurs qui
s’en approchaient. Or elles représentent un patrimoine
exceptionnel car, avec une centaine de ruines, l’Alsace est la
région d’Europe qui possède la plus grande densité de
châteaux forts de montagne.
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C’est ainsi qu’ont été créés les veilleurs de
châteaux forts, réseau de bénévoles qui
surveillent ces 46 ruines et signalent les
éventuels problèmes au Département. Ces
veilleurs, d’abord isolés, se sont ensuite
fréquemment constitués en associations pour
décupler leurs interventions sur les ruines et
entreprendre des travaux pour consolider les
sites fragiles, avec les conseils de l’architecte du
patrimoine du Département du Bas-Rhin, évitant
ainsi la dégradation du site. A ce jour, ce réseau
compte plus de 20 associations dont 17
consolident les vestiges.
Débroussaillage au château du Grand Geroldseck

Le Département du Haut-Rhin, confronté aux mêmes difficultés pour préserver ce patrimoine, a
également réalisé un diagnostic sur 26 ruines et, depuis 2016, a mis en place un dispositif de
veilleurs pour s’engager, lui aussi, dans cette dynamique bénévole.

Les soutiens des Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à cette
pratique citoyenne du patrimoine
Les Départements, dans le cadre d’une politique concertée, soutiennent ces bénévoles selon
plusieurs axes :
-techniques : pour permettre le montage, le
suivi et la sécurisation des projets de sauvegarde
du patrimoine par des acteurs non professionnels
(une
quinzaine
d’associations
et
divers
propriétaires privés ou publics) avec une haute
exigence de qualité, eu égard à la protection
fréquente des monuments concernés au titre des
monuments historiques. Cet accompagnement
technique est, depuis 2018, élargi au Haut-Rhin.
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-administratifs : pour faciliter l’action des
bénévoles
en
rassemblant
de
nombreux
partenaires dont les propriétaires des ruines, les
Communes, les associations, l’ONF, le Club
Vosgien, la DRAC, etc.
Les Départements ne se substituent pas aux
associations existantes ou aux propriétaires des
sites, ils fédèrent toutes les énergies. Ils
mutualisent les moyens dispersés et optimisent
les démarches.
-soutien
pour
doter
les
bénévoles
d’équipements de protection individuels
(casques, gants, chaussures de sécurité, etc.)
nécessaires à une pratique sécurisée du
chantier
Pour le Département du Bas-Rhin, un dispositif
permet également de soutenir l’achat de
matériaux de chantier (sable, chaux, bois
d’œuvre, etc.), de matériel de chantier (treuils,
bétonnière,
groupe
électrogène,
seaux,
truelles, bâches, etc.) liés aux activités de
chantier.
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- soutien financier pour les travaux d’urgence non réalisables par les bénévoles, afin de
limiter le risque pour le public fréquentant les lieux ou d’empêcher la destruction irrémédiable de
ce patrimoine. Par la mise en place d’un dispositif commun de soutien financier aux travaux de
préservation, les Départements souhaitent que le public puisse se réapproprier ce patrimoine en
limitant les risques, et transmette cet héritage aux générations suivantes.
Dans cet objectif commun, le Département du Haut-Rhin a amplifié sa politique en faveur du
patrimoine en votant, le 14 décembre dernier, un nouveau Plan Patrimoine 68 qui mobilise une
enveloppe de 9 M€ pour les 10 prochaines années et comporte notamment un volet pour le
soutien financier en faveur des châteaux forts protégés au titre des Monuments Historiques.
-développement de la notoriété des châteaux alsaciens (en lien
avec Alsace Destination Tourisme, l’association des châteaux forts
d’Alsace, l’association châteaux forts vivants et la route des châteaux et
citées fortifiées d’Alsace) pour faire connaitre ce patrimoine d’exception.
Une dynamique d’accueil de scolaires, de bénévoles d’un jour, de familles
et de touristes se développe depuis plusieurs années et bénéficie
maintenant d’une marque : « Alsace, Terre de châteaux forts ».

Le travail gigantesque des bénévoles au chevet des ruines des châteaux
forts alsaciens
La
sauvegarde
des
châteaux
s’appuie
notamment sur une base solide : les
bénévoles, sans qui rien ne serait possible.
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Les bénévoles en quelques chiffres
5 500 jours de travail sur le terrain, en 2017
(soit l’équivalent de plus de 24 personnes à
temps plein).
45 000 jours de travail depuis la création des
veilleurs, en l’an 2000.

Leur implication peut aller crescendo, en fonction des spécificités locales, du nombre de
bénévoles, de leur disponibilité, de leurs centres d’intérêt, de leurs compétences initiales et de
leur capacité et volonté pour acquérir de nouvelles compétences par l’expérience de terrain et
l’encadrement de la DRAC (Etat) et des Départements (via notamment un architecte du
patrimoine dédié aux châteaux), et en lien avec les autres partenaires (ONF, pompiers, CRAMS,
Archéologie Alsace, etc.).
Leur action va du débroussaillage à des travaux de sauvegarde du patrimoine, d’accueil du public,
des chantiers d’insertion, au développement de la randonnée, etc. Les interventions de la journée
du 19 janvier proposent un panel de ce que les associations et les veilleurs peuvent faire.
Les bénévoles présenteront les nombreuses actions de qualité réalisées notamment sur
les sites suivants
Bas-Rhin :
- le château
- le château
- le château
- le château
- le château
- le château

du
de
du
du
du
du

Ramstein, avec l’association « les veilleurs du Ramstein »
l’Ortenbourg, avec l’association « les sentinelles de l’Ortenbourg »
Frankenbourg, avec l’association « Les mains d’or du Frankenbourg »
Bernstein, avec l’association « Les Amis du Bernstein »
Landsberg, avec le veilleur Marc FREY
Kagenfels, avec l’association pour la conservation du patrimoine obernois
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- les châteaux de Rathsamhausen et de Lutzelbourg, avec l’association « Les amis des châteaux
d’Ottrott »
- le château du Guirbaden, avec l’association « Sauver le Guirbaden »
- le château de Freudeneck, avec l’association « Scoutisme, Nature et Patrimoine »
- le château de Geroldseck, avec l’association « Pro Geroldseck »
- le château du Haut Barr, avec l’association Castrum Borra
- le château de Wasenbourg, avec l’association des amis de la Wasenbourg,
- les châteaux Froensbourg, Wasigenstein, Hohenbourg, Loewenstein, Petit Arnsberg, avec le
Club Vosgien de Haguenau-Lembach,
- le Fort Frère à Oberhausbergen
- le château de Salm avec les veilleurs de Salm
- le château du Nideck avec l’association des amis du Nideck
Haut-Rhin :
- le château du Hohnack, avec l’association « Les Compagnons du Hohnack »
- le château de Kruth-Wildenstein, avec l’association « Patrimoine et Emploi »
- l’association pour la conservation des 3 châteaux de Ribeauvillé
- le château de Kaysersberg
- le château du Schwartzenbourg
- le château le Stettenberg
- le château Le Herrenfluh
Des images impressionnantes, témoin du travail spectaculaire réalisé par les bénévoles

avant

après

une réalisation des bénévoles de l’association « Sauver le Guirbaden »

avant

après

l’intervention des bénévoles « les sentinelles de l’Ortenbourg »
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Le programme de la journée
9h : accueil par Marcel Bauer (Maire de Sélestat, président de la Communauté de communes de
Sélestat et vice-président du Conseil départemental du Bas-Rhin), Nathalie Ernst (Conseillère
départementale du Bas-Rhin) et Bernadette Groff (Vice-Présidente du Conseil Départemental du
Haut-Rhin)
9h15 : présentation des actions phares de chaque association ou veilleur
12h : déjeuner
13h30 : poursuite des présentations des actions phares de chaque association ou veilleur
14h45 : fin des présentations et échanges libres entre bénévoles

Contact presse :
Sylvie Mertz
Attachée de presse
Département du Bas-Rhin
Tél : 06 87 20 94 11
sylvie.mertz@bas-rhin.fr

5

