
 association les veilleurs du Nouveau-Windstein Avril 2018 
 ne pas jeter sur la voie publique numéro 4 - page 1 /6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numéro 4 d’avril 2018 
 

 
 

E d i t o … 
 
Le printemps est de retour ! Les travaux reprennent, enfin je devrais dire continuent au 
Nouveau-Windstein. En effet, malgré les conditions météorologiques difficiles, l’équipe a 
œuvré tout l’hiver pour préparer le chantier de 2018. La coupe de bois dans le secteur fut 
un grand chantier. Le stockage des parements mis au jour dernièrement en fut un 
autre … 
 

Le programme est en effet bien chargé pour l’équipe : les travaux de valorisation du 
bastion nord monopolisent l’énergie de l’association. 
 

Mais pour la fête du travail, le 1er mai, j’ai le plaisir de vous inviter à la traditionnelle 
fête des châteaux-forts. L’association a concocté un programme alléchant  ... 
 

Les Veilleurs du Nouveau-Windstein seront également présents à la fête médiévale au 
château de Lichtenberg le dimanche 29 avril 2018. 
 

N’oubliez-pas, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet 
www.veilleurs-nouveau-windstein.fr ou sur www.facebook.com/VNouveauWindstein/ 
 

Je vous souhaite une très bonne lecture ! 

Alain KIEBER 
 

Un guide de visite indispensable 
 

Le livre publié récemment rappelle l’évolution architecturale du Nouveau-
Windstein et constitue un véritable guide de visite 
du château et du patrimoine aux alentours ! 
Richement illustré (plus de 100 photos récentes 
et anciennes, de nombreux croquis et schémas), 
le livre présente l’histoire du château et replace 
cette dernière dans un contexte régional et 
international. 
La commande peut se faire par mail ou en 
remplissant le bon de commande ci-dessous. 
Dès réception de votre règlement, l’association vous fait parvenir 

votre exemplaire. 
 

Le prix du livre et de 9,50 euros - les frais de port sont offerts ! 
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La journée des châteaux-forts du 1
er 

mai 

 
 
La traditionnelle fête des châteaux forts est programmée le 1er mai prochain. Plus de quarante sites 
alsaciens participent à cette manifestation coordonnée par l’Agence de Développement du Tourisme 
(ADT Alsace). 
 
Au Nouveau-Windstein, l’association présentera les caractéristiques historiques et architecturales du 
château à travers des visites guidées menées en français et en langue allemande. Les bénévoles vous 
feront également découvrir les vestiges mis au jour très récemment dans le cadre de travaux 
archéologiques autorisés par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
 
Les veilleurs auront également le plaisir d’accueillir des producteurs locaux et des artisans. Ces 
derniers présenteront leurs produits et leurs savoir-faire. L’association proposera aux visiteurs une 
buvette et une petite restauration. 
 
Ce marché du terroir est organisé à l’entrée du château, au niveau de l’esplanade qui a été 
aménagée récemment. 
 

    
La fête organisée au Nouveau-Windstein en 2017. 

 
Venez nombreux et n’hésitez pas à transmettre l’information à vos connaissances ! 
 
 
 

Randonnée sur le chemin des châteaux-forts d’Alsace 

 
 
Le chemin des châteaux forts d'Alsace, long de 450 km se 
parcoure en 26 étapes et traverse 80 châteaux. Il a été initié  
en 2014 par l’association Châteaux Forts d’Alsace, en 
partenariat avec la Fédération du Club Vosgien. Son 
inauguration a eu lieu en 2017. 
Entre le 6 avril et le 1er mai 2018, Châteaux Forts d’Alsace 
propose aux randonneurs de venir à la découverte de ce 
chemin. 
Le dimanche 8 avril dernier, la randonnée a fait étape au 
Nouveau-Windstein. L’association a accueilli les 12 
randonneurs de cette 3ème étape qui les a conduits 
d’Obersteinbach à Windstein. 



 
 

L’association a guidé le groupe à travers le Nouveau
d’honneur proposé par l’association et la commune de Windstein.
 

Moment de convivialité après une bonne journée de randonnée …

 
 
 
 

Les cartes postales du Nouveau

 
 
Lors de la fête du 1er mai, l’association présentera une série 

Windstein.  

 

Elles constituent sans conteste un souvenir de visite du château et un témoin indéniable de la 

situation au Nouveau-Windstein en ce début du XXI
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L’association a guidé le groupe à travers le Nouveau-Windstein. La visite s’est terminée 
’honneur proposé par l’association et la commune de Windstein. 

 
Moment de convivialité après une bonne journée de randonnée … 

Les cartes postales du Nouveau-Windstein 

mai, l’association présentera une série inédite de 3 cartes postales du Nouveau

Elles constituent sans conteste un souvenir de visite du château et un témoin indéniable de la 

Windstein en ce début du XXIème siècle. 
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ein. La visite s’est terminée par un vin 

 

de 3 cartes postales du Nouveau-

Elles constituent sans conteste un souvenir de visite du château et un témoin indéniable de la 
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Les travaux au pied du bastion 

 
 
Les travaux au pied du bastion se poursuivent. Durant l’hiver le chantier ne s’est pas arrêté malgré 

des conditions météorologiques peu favorables. Les bénévoles se sont attaqués à la coupe des arbres 

au pied du chantier. L’éclaircie ainsi créée dégage une perspective inédite sur le côté nord du 

Nouveau-Windstein depuis le chemin médiéval. 

 

Les travaux 2017 ont mis au jour des parements constitutifs du mur du bastion et écroulé durant les 

années 1970. Plusieurs chainages d’angle en parfait état de conservation ont ainsi été recensés. Ce 

sont des pierres à bosses de la première phase de construction du bastion communément admise 

vers la fin du XIIIème ou début du XIVème siècle. La brèche a été comblée par un dispositif en gabions 

encore en place actuellement mais vieillissants et peu sécurisés. 

 

L’association poursuit le projet de remontage de la base de ce mur avec les parements historiques et 

récemment mis au jour. Le mur ainsi reconstruit restituera la logique architecturale de cet ouvrage 

de défense. Ce projet vise également à sécuriser le secteur (le mur reconstruit constituera un garde-

corps) et à supprimer l’accès sauvage au bastion par le cône d’éboulis. 

 

 
 

En prévision de ces travaux, l’équipe s’est activée au levage sur près de 15 m de cette centaine de 

blocs dont certains pèsent près de 100 kg vers le bastion où les parements sont stockés 

provisoirement.  

 

  
 Coupe à proximité du chantier. Les blocs ont été stockés dans le bastion. 
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Mais nous reviendrons sur ce projet dans nos prochains numéros … 

 

La campagne 2018 portera essentiellement au dégagement du cône d’effondrement et la protection 

des vestiges archéologiques dans la partie nord du château et au pied du rocher portant le bastion. 

 

  
Le pied du bastion côté nord : situation en octobre 2016 et fin 2017. 

 
 



 
 

  

Association les veilleurs du Nouveau
28 Grand’rue   67

veilleurs
www.veilleurs

 
 

□ Je souhaite adhérer à l’association 

de 10 €uros. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. Ces 
documents sont consultables à l’

 

□ Je souhaite faire un don de .................. 

Ce don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%
fiscal en fin d’année. 

 

□ Je souhaite commander .................. exemplaire(s) du livre 

au prix unitaire de 9,50 €uros, soit un total de .................. €uros. 
règlement, l’association me fait parvenir le colis. L’association prend en c
d’acheminement sur le territoire de la France métropolitaine.

 

□ Je souhaite être contacté pour participer à la prochaine journée de travail. Je m’engage à 

respecter les consignes de sécurité qui me seront énoncées en début de chantier.
(ajouter une date ou une période)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Mon règlement s’élève à ………………………………….. 
 

Mode de règlement : □  chèque à l’ordre de l’association

 
 

 
 

ATTENTION : il est impo

 

 

Nom : ………………………………………………..…         Prénom
 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………..…
 

Code postal : …………………….…         Commune
 

Mail : ……………………………………………………….……..@..............................................................
 

Tél : ……   ……   ……   ……   ……
 

Date : ……………………………………….…..         Signature
 
Ce formulaire peut être envoyé à l’association par voie postale 

28 Grand’rue  67660 BETSCHDORF) ou par voie électronique (
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Association les veilleurs du Nouveau-Windstein 
28 Grand’rue   67 660 BETSCHDORF 

07 71 70 60 17 
veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr 

www.veilleurs-nouveau-windstein.fr 
 

Je souhaite adhérer à l’association les veilleurs du Nouveau-Windstein. La cotisation annuelle est 

. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. Ces 
l’association. 

Je souhaite faire un don de .................. €uros à l’association les veilleurs du Nouveau

Ce don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. L’association m’envoie un reçu 

Je souhaite commander .................. exemplaire(s) du livre "Le Nouveau-Windstein

€uros, soit un total de .................. €uros. À la réception du 
règlement, l’association me fait parvenir le colis. L’association prend en charge les frais 
d’acheminement sur le territoire de la France métropolitaine. 

Je souhaite être contacté pour participer à la prochaine journée de travail. Je m’engage à 

respecter les consignes de sécurité qui me seront énoncées en début de chantier.
(ajouter une date ou une période) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mon règlement s’élève à ………………………………….. €uros 

chèque à l’ordre de l’association □  en espèces 

: il est important de remplir le formulaire soigneusement

: ………………………………………………..…         Prénom : ………………………………………..…………

: …………………………………………………………………………………………………………..…

: …………………….…         Commune : ……………………………………………………..…………

: ……………………………………………………….……..@..............................................................

: ……   ……   ……   ……   …… 

: ……………………………………….…..         Signature : ……………………………………………………….

Ce formulaire peut être envoyé à l’association par voie postale (Les veilleurs du Nouveau

Grand’rue  67660 BETSCHDORF) ou par voie électronique (veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr)
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. La cotisation annuelle est 

. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. Ces 

les veilleurs du Nouveau-Windstein. 

association m’envoie un reçu 

Windstein" 

À la réception du 
harge les frais 

Je souhaite être contacté pour participer à la prochaine journée de travail. Je m’engage à 

respecter les consignes de sécurité qui me seront énoncées en début de chantier. De préférence 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

rtant de remplir le formulaire soigneusement ! 

: ………………………………………..………… 

: …………………………………………………………………………………………………………..… 

: ……………………………………………………..………… 

: ……………………………………………………….……..@.............................................................. 

: ………………………………………………………. 

Les veilleurs du Nouveau-Windstein, 

windstein@orange.fr) 

mars 2017 


