ACCES AU CHÂTEAU

CONTACTS

Le château fort Wilenstein se trouve près de Trippstadt , station de cure et de vacances, au dessus de
la vallée du «Karlstal», à environ 10 km au sud de
Kaiserslautern.

Pour les réservations :

De l‘autoroute A6, prendre la sortie Kaiserslautern
West, suivre la B 270 direction Pirmasens. Après
10 km environ prendre à gauche direction Karlstal. Suivre cette route jusqu’au Restaurant Klugsche
Mühle. Un peu avant, un panneau Burg Wilenstein
indique à gauche la montée dans la forêt vers le château fort.
Venant de la direction de Trippstadt/Johanniskreuz,
juste après le restaurant Klugsche Mühle, prendre à
droite la montée vers le château fort.

Mme Ina Le Conte des Floris

Association : Trägerkreis Burg Wilenstein e.V.
Mme Dr Christine Scholl
Présidente du Trägerkreis
Hauptstr. 42, 67482 Freimersheim
E-Mail: BurgWilenstein@gmail.com
Tél. : +49-6347-97 49 09
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Il y a environ 14 places de Parking. Il n’est pas
possible de monter avec un autobus: Le bus peut
s’arrêter pour décharger, au »Wilensteiner Hof« qui
se trouve au dessus du château fort.
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Vous pouvez avoir d’autres informations au bureau
de tourisme de Trippstadt. Tél. +49-6306-341.
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A6 Mannheim
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Autres moyens de transport:
De la gare centrale (Hauptbahnhof) de Kaiserslautern
prendre l’autobus No. 150 et descendre à l’arrêt »Bürgermeisteramt« dans Trippstadt. De là il faut environ 20 minutes à pied pour arriver au château fort.

Centre d’accueil pour
classes vertes au milieu
de la forêt du Palatinat

Im Weiher 3, 72127 Kusterdingen
Tél. : +49-7071-855282
E-Mail : jugendheim@burgwilenstein.de
www.burgwilenstein.de
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LE CHÂTEAU
FORT WILENSTEIN

Classes vertes
Semaines à projets
Séminaires et congrès
Séjours de chorales et
orchestres, groupes de
théâtres, Fêtes,
réunions de famille,
mariages
... et autres loisirs
www.burgwilenstein.de

LOUER CE CHATEAU

FORT WILENSTEIN

Le château fort Wilenstein
est situé à l’ouest de
Trippstadt, station de cure
au centre du parc naturel
«Pfälzer Wald», une des plus
grandes forêts continues
d’Allemagne.

Le château fort Wilenstein est une maison accueillant
toutes générations. En semaine, on trouve surtout des
classes d’école. Pendant les week-ends, il est loué à des
groupes religieux, des chorales, des associations ou pour
des fêtes de famille.

Le château fort est équipé d’installations modernes et d’une cuisine
professionelle. Attenant à la cuisine se trouve une salle à manger.

Le château fort Wilenstein, surplombant la vallée sauvage
et romantique «Karlstal», date du 12ième siècle et se compose de deux parties: Flörsheim et Falkenstein.

classes vertes,
semaines à projets,
séminaires,
congrès,
cours de perfectionnement orchestres et chorales,
réunions de famille, mariages ou autres activités.
* Attention: le château fort n’est pas équipé pour recevoir
des personnes en chaises roulantes.
La liste actuelle de prix se trouve sur notre site Web.

SITUATION ET HISTOIRE

Il est probable que le château fort ait été construit en 1152
du temps de l’empereur Frédéric Barberousse.
Depuis la guerre de Trente Ans, il ne reste plus que des
ruines.
Des jeunes étudiants, instituteurs et enseignants de l’établissement d’enseignement supérieur pédagogique de
Kaiserslautern avec l’aide de leur professeur Walter Cappel
ont, dans les années 1960, reconstruit la partie Falkenstein
en un centre d’accueil de classes vertes et un endroit de
rencontres.
Soutenez notre travail en faisant un don sur notre
compte bancaire à la Volksbank eG Kaiserslautern
Nordwestpfalz. IBAN: DE55 5409 0000 0001 0799 05, BIC:
GENODE61KL1.

La location se fait à chaque fois pour un seul groupe!

Wilenstein est un endroit idéal pour : *

Mariage à le château fort Wilenstein
La salle des Chevaliers du château fort Wilenstein est reconnue par la municipalité de Kaisreslautern-Süd pour célébrer des mariages. Pour plus de renseignements, visitez
notre site web.

À l’étage, la salle des Chevaliers
(«Rittersaal») dispose d’environ 70
places assises.
Le château fort est un hébergement
avec 40 lits superposés, répartis sur
plusieurs chambres (1x2, 3x4, 3x6 et
1x8 lits). Certaines chambres ont un
lavabo. Les toilettes et douches se
trouvent dans les couloirs.
La grande cour intérieure, avec
estrade et table de ping-pong, offre
beaucoup de place pour jeux et
autres divertissements.
Un endroit pour barbecue et feu
de camp a été préparé devant la
ruine de Flörsheim, idéal pour passer des soirées romantiques autour
d’un feu de bois.
L’approvisionnement en nourriture
et boissons ainsi que la cuisine sont
à faire soi-même.

