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Les châteaux d’Ottrott
en marche

F inalement, les averses qui ont
marqué la journée de lundi se
sont révélées un bon test pour
la notoriété des châteaux d’Ot-

trott. Ceux qui ont profité de l’ouver-
ture du site pour la journée des châ-
teaux forts d’Alsace venaient
rarement par hasard. Il fallait être 
motivé pour se coltiner une demi-
heure de marche en montée, en ris-
quant de se faire rincer.

« Une jolie découverte, 
même si c’est frustrant
de ne pas pouvoir
accéder à l’intérieur »

Ils sont 155 à l’avoir fait selon le 
comptage de l’association des amis 
des châteaux d’Ottrott, fondée en dé-
but d’année seulement. Essentielle-
ment des gens venant d’un rayon 
d’une trentaine de kilomètres, qui 
ont profité des visites guidées en con-
tinu données par les membres de 
l’association.
« C’est absolument merveilleux de 
voir ces gens qui donnent de la valeur
à notre patrimoine, s’enthousiasmait 
une dame du secteur de Truch-
tersheim. On savait qu’il y avait des 
ruines ici, mais on ne savait même 
pas qu’il y avait deux châteaux. » 
Laissés à l’abandon pendant 15 ans, 
le site a été largement recouvert par 
la végétation.
Stéphanie Hoehn, de Barr, était de 
son côté venue avec des amis après 
avoir consulté le programme de la 
journée et détecté ce site longtemps 
fermé. « C’est une jolie découverte. 
Même si c’est toujours frustrant de ne
pas pouvoir accéder à l’intérieur, on 
ne regrette pas ».

225 000 € de travaux en vue
L’association compte y remédier rapi-
dement. Son président, Pierre Parsy, 
annonçait lundi envisager un dépôt 
de permis de construire dans les pro-
chains jours pour les travaux prévus 
dans les trois années. Dès cette an-
née, après l’été, il espère pouvoir ins-
taller une passerelle rendant l’accès à
l’intérieur du Rathsamhausen. Il
aimerait aussi que les échafaudages 
soient déjà acheminés, histoire de 
démarrer tôt en 2018 le bouchage des
fissures de la façade sud du logis et de

la tour, qui culmine à 40 mètres de 
haut. « Ce n’était pas prévu au dé-
part, mais je veux aussi étayer les 
fenêtres du Lutzelbourg avant qu’el-
les ne tombent, précise le président. 
On a encore eu une chute d’un mor-
ceau cette semaine. » Le coût de ces 
chantiers est estimé à 225 000 € HT. 
Reste à boucler le financement, en 
l’absence de subvention. C’est un dos-
sier qui l’occupe beaucoup actuelle-
ment.
Les bénévoles vont de leur côté dé-
marrer leurs premiers travaux de 
consolidation. « On va refaire les ara-
ses des murs des jardins en allant 
voir les amis d’autres châteaux pour 
qu’ils nous expliquent comment fai-
re, indique Pierre Parsy. Si on tra-
vaille bien, on aura peut-être l’autori-
sation de la Drac de refaire la rampe 
d’accès du Lutzelbourg. » R

GUILLAUME MULLER

Q Le site reste fermé, les visites se font 
sur rendez-vous. Journées d’entretien les 
lundis et samedi à 9 h. Contact : 
amchott@orange.fr

Pierre Parsy veut vite étayer les fenêtres du Lutzelbourg. Un morceau est encore tombé récemment.  PHOTOS DNA

La première participation des châteaux d’Ottrott à la journée des châteaux forts d’Alsace, lundi, a confirmé l’intérêt du public 
pour un site fermé depuis 2001. Un permis de construire devrait bientôt être déposé pour les travaux.

Récital entre gouttes et donjons à Andlau

« LA PRÉSENCE même minime du 
public motive notre patience » 
souligne Bernard Enaux, trésorier 
de l’association pour la restaura-
tion du château du Spesbourg, 
ragaillardi par l’arrivée d’une 
vingtaine de scouts d’Europe déci-
dés à suivre avec intérêt la visite 
guidée.

Plus de 150 visiteurs
À vingt minutes de marche de là, 
l’association des Amis du château 
d’Andlau avait prévu un concert de 
cuivres avec l’orchestre des jeunes 
du Neuhof, finalement remplacé 
par la prestation plus intime de 
deux brillants musiciens, Bryan, 
14 ans, à l’euphonium et Alexan-
dre, 26 ans, au saxophone.

Avec plus de 150 visiteurs enregis-
trés lundi, Bruno Lintz, président 
des Amis du château d’Andlau, 
était satisfait. « On fait le maxi-
mum pour être utile dans la res-
tauration et la projection de ces 
ruines dans l’histoire actuelle », 
note-t-il.

Cette journée permet d’élargir le 
cercle des sympathisants, voire 
des bénévoles : « Je me suis déci-
dée à visiter ces tours que je vois 
de loin très souvent et souhaite 
participer à une journée découver-
te prochainement », indiquait 
Marie-France, de Schiltigheim. Un 

témoignage qui redonne du coura-
ge aux bénévoles face à l’ampleur 
de la tâche. R

M.V.

Q Prochaines journées découvertes au 
Haut-Andlau : samedis 3 et 17 juin. 
Plus d’infos : www.chateaudandlau.com

Encore une fois, les deux châteaux 
d’Andlau (Spesbourg et Haut-An-
dlau) ont dû composer avec la 
pluie pour la journée des châ-
teaux-forts d’Alsace. Encore une 
fois, il y a quand même eu du 
monde.

Avant leur concert, Bryan et Alexandre ont joué en arrière-plan de l’une des visites guidées.  PHOTO DNA

Des visites guidées étaient organisées en continu par plusieurs membres 
des Amis des châteaux d’Ottrott, formés pour l’occasion. 

DÉJÀ PLUS DE 100 MEMBRES

L’association des amis des châteaux d’Ottrott 
a réussi à dépasser les 100 membres en à 
peine trois mois d’existence, ce qui témoigne 
de l’intérêt pour ces ruines. « C’est incroyable, 
s’enthousiasme le président. On travaille 
beaucoup pour ça, mais on ne savait pas si ça 
allait prendre. Une quarantaine de membres 
s’est déclarée prête à participer aux travaux 
d’entretien et 20 à 25 viennent régulière-
ment. »
La maison forestière du site a été rouverte et 
nettoyée pour servir de base au chantier.

La maison forestière, qui a permis d’offrir café et gâteaux à l’abri 
lundi, servira de base au chantier. 


