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HAUT-KOENIGSBOURG

De belles plantes au château
C’est la saison idéale pour découvrir les allées des jardins à la belle saison : au château du Haut-Koenigsbourg, une dizaine d’intervenants présentent depuis hier les attraits
des plantes dans la cuisine, la médecine, la littérature et la vie quotidienne, dans le remarquable jardin médiéval. Cette nouvelle animation se poursuit aujourd’hui.
Textes et photos : Anne Suply

Éric Charton et Laetitia Weber confectionnent des palettes végétalisées décorées de blasons peints par les visiteurs.
Photo L’Alsace

Des fées des bois qui jouent de la harpe et concoctent des potions. Dès
l’entrée au Haut-Koenigsbourg, le
ton est donné : c’est au cœur d’un
univers de plantes et de magie que les
visiteurs sont invités à plonger. La
mission du visiteur : trouver dans les
espaces verts « la plante qui sauve »,
ou « l’herbe qui sert à se laver ou
mieux, qui nettoie les poils du nez ».
Venues « du fin fond des bois » près
de Saint-Dié, les fées de la compagnie
Terdeloups ne se contentent pas de
confier des missions aux enfants, elles « cherchent dans les anciennes
pratiques ce à quoi servaient les plantes, notamment dans les herboristeries de légendes. Avec nos plantes
fraîches, sirops, élixirs…, nous confions aux visiteurs le petit truc que les
gens ne connaissent pas ».

Sacré Charlemagne

Tout un imaginaire autour des plantes est proposé aux petits comme aux
grands, aujourd’hui au château.
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Le jeu de piste se poursuit dans la cour
juste avant la grande entrée, dans les
fossés. Deux hottes en tablier attendent les visiteurs. L’une a les mains
pleines de peinture, l’autre de terre.
Laetitia Weber, du Petit Atelier, et Éric
Charton, maître es jardin au naturel,
invitent petits et grands à choisir sa
plante favorite dans la centaine de végétaux répertoriés dans le Capitulaire de Villis. « C’est Charlemagne qui a
fait établir ce document, pour demander aux responsables des jardins
royaux de planter ces végétaux pour
que les gens puissent se nourrir et se
soigner, résume Éric Charton, carotte, romarin, chou, livèche… ce document sert de base quand on veut
fabriquer un jardin d’inspiration médiévale ». Scie à la main, Éric Charton
modifie des palettes en bois pour y

Dans le jardin médiéval du château, les animateurs dévoilent les secrets des fleurs et des plantes médicinales, dans le
cadre de cette nouvelle manifestation, « Délicieux jardin », qui se poursuit toute la journée.
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ajouter des plantes aromatiques,
quelques fleurs et des bouquets de
thym repiqués. Sur les palettes, Laetitia Weber cloue les jolis blasons
peints par les participants à l’atelier.
Mais toujours pas de plante qui sert à
se laver. Allons plus loin. Au stand de
la Petite Epeire, par exemple. Francine y « montre comment les plantes
colorent les tissus. Prenez la garance,
qu’il faut aller chercher par la raci-

Aujourd’hui dans les plates-bandes

Robert Bitter, de la maison de la nature de Muttersholtz, dévoile les atouts des
épices et des plantes dans la cuisine médiévale.
Photo L’Alsace

Horaires

Billetterie

Les animations « Délicieux jardin » sont proposées aujourd’hui
au château du Haut-Koenigsbourg de 9 h 15 à 18 h, en français et en allemand. La vente des
billets pour les animations se fait
jusqu’à 17 h.

Plein tarif : 13 €; tarif jeunes (de 6
à 17 ans) : 9 €, comprenant la
visite du château et les animations « Délicieux jardin ».

Plus d’infos
C o n s u l te r le s i te i n te r n e t
www.haut-koenigsbourg.fr
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ne… » Infusée avec délicatesse, elle
donnera au tissu patiemment travaillé par Francine une gamme de
jaunes et d’orangers magnifiques.
Tout ça sous l’œil intéressé de Robert
Bitter, venu depuis la maison de la
nature de Muttersholtz avec JeanFrançois Dusart.

Espèce d’espicier
Le duo raconte comment les épices
relèvent un plat… et une addition.
« Les espices ont longtemps voyagé,
et elles avaient une autre valeur que
celle qu’elles ont aujourd’hui, nous
apprend Robert, on pouvait d’ailleurs
payer en épices, en sac de poivre par
exemple. C’est de là que vient l’expression payer en espèce ». Chaque
« espicier » avait ses propres recettes, ses préparations. Et Robert de
mettre la main à la pâte : petite tarte
de pain cuit au feu de bois avec une
préparation de plantain à l’huile et au
sel, servie avec un petit verre de boisson fraîche aux épices. Un régal…

C’est finalement au jardin médiéval,
présenté par Pierre-Jean Maas de la
SAVA, qui l’entretient avec minutie,
que l’on trouvera la plante souhaitée
par les fées.
« L’idée de ces deux journées est de
créer un événement de grande ampleur autour des relations entre les
plantes et la cuisine, la musique, la
teinture, le jardin, l’histoire, les contes… précise Laura Leconte, assistante de Delphine Brunel organisatrice
de « Délicieux jardin » au château.
Avant nous organisions un événement dans le cadre des Rendez-vous
au jardin mais c’est en même temps
que le Slow Up, d’où l’idée d’en faire
un événement à part ». Reste à voir si
le public répondra à l’invitation. Hier,
la pluie, bien utile au jardin d’ordinaire, s’est invitée au château, dont la
fréquentation était moindre. Aujourd’hui, quelques rares averses devraient inciter le public à gravir la
montagne jusqu’au château… et ses
délicieux jardins.

