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A? Sarrebruck, une Visite insolite avec le fanto?me du cha?teau le?ve le voile sur l’histoire du
monument phare de la ville.

1/2

Magazine Poly
Le Magazine culturel de référence du Grand Est.
https://www.poly.fr

A? le voir haut et fier, dominant la rive gauche de la Sarre, il semble presque immuable. Le
cha?teau de Sarrebruck a pourtant eu plusieurs vies depuis que son existence a e?te? atteste?e
pour la premie?re fois en 999 sous le nom de « Castellum Sarrabrucca ». Apre?s un remaniement
au XVIIe sie?cle dans le style Renaissance, dont subsistent les fondations souterraines, l’e?difice
est de?truit puis reconstruit. Sa dernie?re mouture est e?rige?e a? l’e?poque baroque par
l’architecte allemand Friedrich-Joachim Stengel pour le prince Guillaume Henri de NassauSarrebruck. Au fil des me?tamorphoses, le myste?re s’est e?paissi autour de ce lieu
incontournable. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le pavillon central.

https://www.youtube.com/watch?v=VVu3ThUDPdc

Sous les traits de Lilly, joyeux spectre et plus vieil occupant du domaine, un guide accompagne les
jeunes visiteurs a? travers les salles et exte?rieurs. L’ho?te face?tieux rythme le parcours en
attirant l’attention sur des curiosite?s du de?cor comme l’e?trange fontaine de la cour. Elle
repre?sente un homme non identifie?, asperge? d’eau du printemps a? l’automne et du matin au
soir. Et pour cause, il prend tout simplement... une douche ! Mais en s’approchant, un de?tail
intrigue : ou? est passe? son visage ? Sur une note espie?gle, anecdotes et grands e?ve?nements
se me?lent, tissant petites et grande histoire.

Au cha?teau de Sarrebruck
> Visites en franc?ais a? partir de 3 ans (02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11 et 03/12 a? 16
heures). Inscription obligatoire.
regionalverband-saarbruecken.de
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