Les Amis des Châteaux d’Ottrott
Les ‘Amchott’ ont maintenant quatre mois d’existence. Notre petit groupe est devenu une belle
association. Nous comptons aujourd’hui 106 membres et avons effectué plus de 600 heures de travail
dans les ruines lors des trois premiers mois.
Voici venue l’heure d’un premier bilan de notre activité. Lors de la réunion publique du 24 mars à
Ottrott, nous avions présenté notre projet et ses cinq volets. Voyons où nous en sommes.

Bilan de ces premiers mois
1 Entretenir le Site
L’ensemble du site a été débroussaillé. La végétation qui entourait les ruines a été ‘maîtrisée’, nous avons également coupé les
arbustes et ronces qui avait envahi l’intérieur des châteaux. Le site a été nettoyé : les bouteilles et autres plastiques ont été ramassés et
portés en déchetterie.

2 Sauvegarder les Ruines
•
•

Parties basses : Nous avons obtenu l’accord de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour que nos bénévoles
puissent intervenir dans les lices du Lutzelbourg et au niveau de l’entrée du Rathsamhausen. Il s’agit de petits travaux de
maçonnerie qui permettront de former le groupe des bénévoles.
Partie hautes : Nous avons élaboré avec l’Architecte du Patrimoine un Avant Projet pour les trois années à venir. Les travaux
porteront sur la passerelle d’accès et façade sud du logis du Rathsamhausen, les fenêtres du Lutzelbourg et le donjon circulaire du
Rathsamhausen. Nous avons reçu un avis favorable de la DRAC. Le permis de construire va être déposé en Mairie d’Ottrott.

3 Mettre en valeur les Châteaux
•
•

La visibilité des châteaux a été améliorée, notamment grâce au déboisage de la plate-forme centrale.
Les visites de groupes ont commencé. Cinq bénévoles se sont formés et sont aptes à guider les visiteurs. Les visites permettent de
faire le tour des châteaux, de les approcher : pas d’entrer à l’intérieur des ruines pour l’instant. Nous avons à ce jour reçu 304

•
•
•

visiteurs, dont 155 le premier mai lors de la Journée des Châteaux Forts d’Alsace. Nous avons pris contact avec les écoles
d’Ottrott - Saint-Nabor pour recevoir les enfants.
La plaquette d’information sur nos activités a été réalisée et est disponible dans les Offices de Tourisme.
Le site informatique des châteaux : www.amchott.fr sera ouvert dans quelques jours. Il propose d’une part des articles de fond sur
l’histoire et l’archéologie des châteaux, d’autre part des brèves sur la vie de l’association.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace ont publié plusieurs articles sur nos activités.

4 Retracer l’Histoire
•
•

Nous avons regroupé l’ensemble de la bibliographie disponible.
Nous sommes en contact avec les sociétés d’histoire locales et avec l’équipe de Monsieur Salch. Nous avons accueilli un groupe
d’étudiants en archéologie de l’Université de Strasbourg.

5 Financer
A ce stade du projet, nous sommes confiants pour le financement des travaux décrits plus haut.

Programme des semaines à venir
1 Remise en état de la Maison du Lutzelbourg
Pour accueillir les intervenants des chantiers à venir, nous allons nettoyer
et aménager la petite maison située au pied du Lutzelbourg : inventaire du
contenu, évacuation des objets inutilisables, remise en état du mobilier
existant, remise en eau, installation de toilettes, achat du petit matériel
nécessaire…

2 Atelier Maçonnerie
Les bénévoles vont se rapprocher des Associations voisines afin de
préparer leurs interventions : conseil, formation. Suite à cette approche,
nous achèterons les matériaux et le matériel nécessaire, pour nos premiers
travaux. La reprise des arases des lices du Lutzelbourg sera notre premier
chantier maçonnerie.

3 Sécurisation
Nous allons mettre en place des panneaux rappelant que les châteaux sont une propriété privée et que l’accès ne peut se faire que sous
couvert de l’Association.
Par ailleurs, les actions d’entretien du site et du contrôle de la végétation vont se poursuivre.
N’hésitez pas à nous contacter par courriel : amchott@orange.fr !
Consultez le site de l’association : www.amchott.fr
Venez nous rendre visite !
Nous sommes présents aux châteaux les MARDI et SAMEDI matin, sauf par temps de pluie.
Pour les Amis des Châteaux d’Ottrott, le Président, Pierre Parsy

