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Les elfes et les sorcières squattent le Château du Haut-Koenigsbourg pendant deux 
semaines ! Ambiance 100% « fantastique » sur les hauteurs garantie.

Le Château du Haut-Koenigsbourg investit lui aussi 
la thématique de l’épouvante avec, du 23 octobre 
au 2 novembre, quantité d’animations et d’ateliers à 
fortes résonances fantomatiques ou monstrueuses ! 
Brrrrr  ! Comme l’atelier creusage de légumes Jack 
o’Lantern les 23 et 30 octobre à 14h, ou les balades 
elfiques en forêt les 26 et 27 octobre  : oreilles 
pointues, vestes végétales, chevelures au vent, ces 
créatures des bois connaissent la forêt comme leur 
poche (ils devraient bosser à l’ONF !).

La nocturne d’Halloween «  Quand la nuit tombe  » 
est de retour, mais cette année, sera déclinée sur 
deux soirées. La première, le 30 octobre à 19h, reste 
familiale (mais tout de même déconseillés aux -  8 
ans). La seconde, le 31 octobre à 20h, est réservée 
aux adultes avec beaucoup plus d’effets épouvan-
tables  ! D’étranges faits sont observés au château. 
Hommes se transformant en loup, ombres noires 
dans les logis, squelettes sous les fenêtres, bûcher 
de sorcière, dame blanche… Le simple fait de se pro-
mener dans les entrailles du château de nuit vaut le 
détour. À faire absolument, c’est excellent !

orschwiller | château du haut-koenigsbourg 
Du Me.23 au Sa.2/11 - haut-koenigsbourg.fr - Tarifs variables en fonction de l’animation

Fantastique Haut-Koenigsbourg

Une mariée version hardcore et 
plus fun qu’au Salon du Mariage
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La Maison du Tourment, c’est la nouvelle expérience spéciale « trouillomètre à 
zéro » que vous réserve La Ferme Aventure, dans les Vosges.

À La Chapelle aux Bois, dans les Vosges, on connaît 
bien la Ferme Aventure, ses labyrinthes, ses parcours 
pieds nus, ses cabanes insolites... Mais du 11 octobre 
au 2 novembre, ce lieu d’habitude si charmant 
accueille la Maison du Tourment, un parc horrifique 
destiné à ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Des ani-
mations immersives et interactives leur feront vivre 
une expérience inédite et inoubliable. Décors de 
cinéma bis sur plus de six hectares, maisons hantées 
remplies de comédiens grimés... ça promet.

la chapelle aux bois (vosges) | à la 
ferme aventure 
Du Ve.11 au Sa.2/11 (les Ve. et Sa. et le Je.31) dès 19h45 - www.maisondutourment.com - 25/29€

La Maison du Tourment

Le savoir-vivre à la vosgienne

©
 M

ai
so

n 
du

 T
ou

rm
en

t

102



103103



104

Le 26 octobre, la dynamique association ACAP & DP de Soultz remet le couvert avec 
une nouvelle édition de La Nuit des Corbeaux, après une année d’absence.

« Le public en redemandait  ! », s’amuse Alain Lands-
purg, l’un des piliers de l’association ACAP & DP 
de Soultz. Après trois éditions à succès, la Nuit des 
Corbeaux avait fait une pause en 2018. Elle est néan-
moins de retour le samedi 26 octobre, avec la même 
formule  : le parking couvert de la Soierie est investi 
par de nombreux comédiens déguisés et maquillés 
évoluant dans des décors flippants, rappelant les 
meilleurs films d’horreur. De 14h30 à 17h, quand il fait 
encore jour, l’atmosphère reste soft et familiale avec 
son lot de citrouilles, bonbons et gentilles sorcières 
qui ne font pas trop peur. Les enfants (et les parents) 
sont invités à venir déguisés. Tout va bien.

Deux parcours au lieu d’un

À partir de 20h, c’est une autre histoire, avec la 
tombée de la nuit, davantage de comédiens - ils sont 
jusqu’à 60  ! - et la main lourde sur les maquillages 
dégueu. Les déguisements côté visiteurs ne sont alors 
plus tolérés et les premiers cris de détresse (géné-
ralement féminins) résonnent dans les allées. Cette 
année, deux parcours distincts vous attendent  : l’un 
thématisé Cinéma, avec la présence de Ça, Chucky, 
Frankenstein... et un autre intitulé Au fil de la vie, 
où les saynètes suivent les petits et les grands évé-
nements de l’existence, de l’accouchement (on n’ose 
pas l’imaginer en version épouvante), au mariage, 
en passant par l’accident de voiture... Amélioration 
notable, les différentes saynètes sont désormais 
«  contenues  » dans des sas modulaires plus étroits, 
pour maximiser l’effet trouille et garantir des décors 

plus travaillés. Animations sur le site et petite res-
tauration à thème. Nouveauté  : il est maintenant 
possible de pré-réserver ses entrées sur le site web 
de l’ACAP & DP. Le tarif reste mini pour la débauche 
de moyens mise en place par les bénévoles !  ☛ M.O.

soultz | parking de la soierie 
Sa.26 de 14h30 à 17h (familles) et de 20h à minuit (adultes)  
Préventes : www.acap-dp.fr - 3/7€ - Déconseillé aux - 15 ans à partir de 20h

Le retour de la Nuit des Corbeaux

Le dimanche 27 octobre, le Train Thur-Doller fera rouler un « Train d’Halloween » 
déconcertant, puisqu’il sera axé... sur les animaux de la ferme.  

Des animaux de la ferme. Mais en mode Halloween 
quand même. C’est le mélange un brin surréaliste 
du Train spécial Halloween du Train Thur-Doller le 
dimanche 27 octobre. Des jeux interactifs et des quizz 
seront proposés aux enfants ainsi qu’une visite de la 
ferme à Sentheim. En fin de parcours, une dégustation 
de soupe de potiron et de chocolat chaud.

départ : gare de burnhaupt 
Di.27 à 13h30 - www.train-doller.org - 8/9€ 

Le Train des animaux d’Halloween

Cette année, un 
parcours horrifique sur 
les périodes de la vie
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Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, se met lui aussi à l’heure 
d’Halloween avec ses « Défis de l’étrange ».

Les 27, 29, 30 et 31 octobre, pendant les vacances de 
la Toussaint, le Château du Hohlandsbourg propose 
aux familles ses journées « Défis de l’étrange », dans 
la grande cour. À la recherche d’un trésor légen-
daire, explorez les ruines antiques du château, ses 
oubliettes et la tour périlleuse. 

Enfants et parents devront relever les défis que 
les comédiens grimés leur ont spécialement pré-
paré  : labyrinthe, chasse aux œufs de dragon, jeux 
funestes, défis putrides, épouvante, fabrication de 
potions d’alchimiste, et même un quizz de la mort. 
L’ambiance reste très soft et ne devrait pas déstabi-
liser les plus de 7 ans. Sur place, retrouvez aussi un 
atelier maquillage et tatouage.

Quatre jours dédiés à l’étrange
Nouveauté cette année, pendant les quatre jours 
d’animation, un spectacle de magie et d’hypnose, 
mêlant mystère et comédie façon stand up d’une 
durée de 30 minutes. Pour profiter de l’ensemble des 
animations, trois bonnes heures vous seront néces-
saires, ne venez donc pas trop tardivement. 

Dans un tout autre registre, le dernier Banquet 
Médiéval de l’année, sur réservation, avec ripailles 
comme à l’époque, musique et fables du Moyen Âge 
est prévu le dimanche 13 octobre à partir de 11h. Au 
menu, du jambon à l’os à l’ancienne  ! Visite guidée 
suivie du banquet, animé comme d’habitude par la 

compagnie Hauvoy ! Il faudra profiter de ces ultimes 
animations d’Halloween pour visiter le Hohlands-
bourg, avant que celui-ci ne referme ses portes pour 
l’hiver.

wintzenheim | château du hohlandsbourg 
Défis de l’étrange : Di.27, Ma.29, Me.30 et Je.31 de 10h à 17h (fermé le Lu.28)  
www.chateau-hohlandsbourg.com - 7/9,50€ (Défis de l’étrange déconseillés aux - 7 ans)

Château du Hohlandsbourg :  
« les Défis de l’étrange »

De l’amusement  
en famille
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Trick or treat ! 
Halloween, c’est une 
bonne excuse pour 

manger plein de 
bonbons !  

Pour  certa ins ,  Hal loween, 
c’est un décor lugubre avec 
des monstres. Pour d’autres, 
c’est une bonne occasion de 
jouer à Trick or Treat et de 
demander des bonbons. Dans 
une atmosphère originale de 
repaire de pirates, Sugar Island 
à Mulhouse ouvre sa malle aux 
trésors : plus de 70 variétés de 
confiseries, depuis les friandises 
authentiques jusqu’aux plus 
actuelles, ainsi que des bonbons 
bio et végétariens. La boutique 
entre dans le guide Gault et 
Millau 2019-2020 : Sugar Island 
y est la seule confiserie repré-
sentée en Alsace !

mulhouse | sugar 
island, rue des Fleurs 
Du Ma. au Sa. de 11h à 18h30 
(Lu. de 13h à 18h) 
sugar-is.land

Il vous faut 
des bonbons ?
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Du 19 octobre au 3 novembre, le Parc du Petit Prince change d’ambiance pour revêtir 
les couleurs d’Halloween. Toiles d’araignées géantes, sorcières et citrouilles vont 

envahir les allées et les attractions.

Pour les vacances de la Toussaint, le Parc du Petit 
Prince thématise sa trentaine d’attractions aux 
couleurs d’Halloween. 5 tonnes de citrouilles vont 
envahir les allées du Parc, il n’y en avait jamais eu 
autant  ! Plusieurs attractions se transforment... On 
croisera  : « Le Manoir », un escape game dont il 
faudra s’échapper à temps, et «  Métamorphose-toi 
en froussard », où il faudra traverser le tunnel de la 
peur et garder son sang-froid.

Une nocturne le 31 octobre
Les plus jeunes pourront suivre un cours de magie et 
de sorcellerie à « L’Ecole des Petits sorciers », alors 
que le petit train du Petit Prince se change en « Hal-
loween Express  ». Oscar le squelette sera là pour 
boire un verre avec vous à 35 mètres de hauteur 
dans l’Aérobar. Enfin, Halloween Party en mode 
nocturne le 31 octobre jusqu’à 22h, avec distribution 
de bonbons (pour les enfants venus déguisés) et 

comédiens grimés dans les recoins les plus sombres 
du parc. Que les familles se rassurent, ces anima-
tions d’Halloween restent soft, loin des torrents de 
maquillages sanguinolents que l’on peut voir ailleurs.

ungersheim | parc du petit prince 
Ouvert du Sa.19 au Di.3/11 de 10h à 17h - www.parcdupetitprince.com - Nocturne le 31/10 jusqu’à 22h

Halloween au Parc du Petit Prince

L’escape game La Loge du Temps est un lieu sympa où l’on retrouve cinq rooms aux 
thématiques différentes. Et aussi un espace bar où des soirées jeux et quizz sont 

organisées, comme le 31 octobre pour Halloween...

Il se passe toujours quelque chose à La Loge du 
Temps à Morschwiller-le-Bas. Ses cinq rooms d’es-
cape game font le bonheur des enquêteurs en herbe. 
Imaginez un peu. Dans la salle du Magicien, un vieux 
roublard de l’illusion part à la retraite et vous met au 
défi de trouver la solution à son ultime casse-tête. 
Quant à la salle du Professeur, il faudra réussir des 
dizaines et des dizaines d’étapes avant de pouvoir 
sortir de la pièce en moins d’une heure...

La Loge du Temps, c’est aussi son espace bar et jeux 
où l’on se réunit pour s’éclater tous ensemble. Le 23 
octobre, soirée Loup Garou délirante. Et bien sûr, le 
31, c’est Halloween : soirée festive avec l’équipe de La 
Loge, avec défilé de costumes effrayants et théma-
tique « Bal Costumé des Monstres »...

morschwiller-le-bas | la loge 
du temps, rue de la source 
Je.31 : Fête d’Halloween en soirée 
Sur résa. : 03 69 21 92 15 - escaperoom-mulhouse.fr 

La flippe à la Loge du Temps

Ce soir, cours de sorcellerie ! Punition 
pour celui qui ne sait pas ses potions !

Un type chelou avec un haut-de-
forme ne présage jamais rien de bon
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MINIGOLF ILLBERG

Un jeu sympa à 
tous les âges !

mulhouse | minigolf, 
boulevard stoessel 
03 89 43 25 89 - 5/7€ 
www.minigolfmulhouse.com 
Ouvert les Me., Sa. et Di. de 14h à 18h 
pendant les vacances de la Toussaint

Derniers jours pour 
profiter du Minigolf 
de l’Illberg pendant les 
vacances scolaires.  

Le Minigolf de l’Illberg compte 
18 pistes variées allant des plus 
simples qui misent sur la longueur 
et la puissance du tir, aux pistes 
plus élaborées comprenant tun-
nels, ponts et pierres à contourner 
avec précision pour atteindre le 
trou. Parents, enfants, amis s’y 
retrouvent pour déjouer les diffé-
rents obstacles et faire le meilleur 
score... Ouverts les mercredis, 
samedis et dimanches pendant 
les vacances de la Toussaint, si le 
temps le permet. 
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Les Horror Nights d’Europa-Park, à l’origine du succès des soirées épouvantables 
autour d’Halloween, restent le mètre-étalon du genre depuis plus de dix ans.

Importé des États-Unis par Europa-Park, le concept 
des Horror Nights, avec ses comédiens grimés qui 
vous sautent dessus dans des décors de films d’hor-
reur, a fait ses preuves. L’édition 2017 abandonnait la 
thématique « zombies et clowns », en adoptant une 
histoire alambiquée de guerre des monstres  : Trau-
matica. Au menu, toujours cinq maisons de l’horreur 
et des zones extérieures sombres où vampires, 
goules et lycanthropes se tirent la bourre.

C’est beau mais ça n’évolue plus

Ce qui différencie les Horror Nights des autres soirées 
épouvantables, ce sont les moyens d’Europa-Park  : 
les décors sont époustouflants et très détaillés, les 
maquillages dignes d’Hollywood pour la plupart des 
créatures. La scénographie de Traumatica est si sophisti-
quée que depuis trois ans, les maisons et les costumes ne 
changent (quasiment) plus. Victime de son succès, surtout 
le samedi soir, il est difficile de tout voir en à peine 3h. Il 
peut donc être utile d’acheter le ShoxterPass qui permet 
de couper les files d’attentes... à presque 75€. Que voulez-
vous ma bonne dame, tout augmente. Possibilité de termi-
ner la nuit au Vampire’s Club attenant (club dansant avec DJ 
et d’autres genres de créatures.)    ☛ M.O. 

rust (all.) | europa-park 
Jusqu’au Sa.2/11 de 19h30 à 23h - traumatica.com - À partir de 24€ - Déconseillé aux -16 ans

Traumatica : Deutsche Qualität

Quatrième édition de la Nuit de la Trouille organisée par l’Université Populaire du 
Rhin dans les bâtiments industriels de Motoco, décorés pour l’occasion.

Le 31 octobre, préparez-vous à avoir les chocottes ! 
Rendez-vous pour la 4ème édition de la Nuit de la 
Trouille à Motoco dès 18h. L’Université Populaire du 
Rhin fait redécouvrir Halloween aux plus jeunes à 
travers des aventures participatives et effrayantes. 
Sens de l’observation, bravoure et ruse sont indis-
pensables pour sortir triomphant des différentes 
épreuves où l’on croise fantômes, zombies et esprits.

L’événement est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, 
la présence d’un adulte est obligatoire, possibilité 
de s’inscrire en groupe. La Nuit de la Trouille est 
proposée chaque année dans un lieu différent afin 
de créer une scénographie originale et propre à 
chaque espace. Cette année une partie des décors a 

été confiée à l’artiste mulhousienne Alexandra Weis-
beck. Billetterie en ligne à partir du 1er octobre sur 
universitepopulaire.fr.

mulhouse | motoco 
Je.31 à partir de 18h - Inscriptions : www.universitepopulaire.fr - 7€ - De 6 à 12 ans

La Nuit de la Trouille à Motoco

On se croirait dans « Saw » !

Un rendez-vous chez le 
généraliste ne serait pas du luxe
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Le musée Electropolis 
de Mulhouse 

présente le monde 
de l’électricité, de ses 
origines ancestrales 
jusqu’à ses dernières 

applications. Du 22 au 
31 octobre, des visites 
décalées sont à faire.  

Pe n d a n t  l e s  v a c a n ce s  d e 
l a  To u s s a i n t ,  l e  M u s é e 
E lectropol i s  propose  aux 
familles (enfants à partir de 
7 ans) de découvrir des his-
toires, anecdotes, fantasmes 
et légendes qui ont jalonné la 
découverte de l’électricité.

Lors de cette visite insolite 
d’une heure, au travers des 
objets de la collection et des 
travaux des grands décou-
vreurs de l’électricité, petits 
et grands vivront des histoires 
parfois oubliées. . .  Comme 
celle de Thomas Edison, qui 
a consacré les dix dernières 
années de sa vie à tenter de 
mettre au point un appareil 
pour communiquer avec l’au-
delà. Si  ! Comment s’y est-il 
pris ? À découvrir sur place.

mulhouse | musée 
électropolis 
Du Ma.22 au Je.31, du Ma. au 
Ve. à 15h 
03 89 32 48 50  
www.musee-electropolis.fr 
Dès 7 ans

Visites « Chair 
de Poule »  

à Electropolis
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Dans la région mulhousienne, tout le monde connaît le Cristal Bowling à 
Wittelsheim, l’un des plus grands, avec ses 36 pistes où faire des strikes !

Le Cristal Bowling à Wittelsheim fête Halloween 
le jeudi 31 octobre à partir de 20h, avec la Cristal 
Halloween Party. Principale animation  : 1 strike = 1 
cadeau - du bracelet lumineux au cadeau hi-tech  ! 
Et aussi, un cadeau offert pour chaque personne qui 
viendra déguisée à la soirée. Carte boisson et snac-
king spéciale Halloween.

Venez déguisés ! 

Le lendemain après-midi, vendredi 1er novembre, 
plus soft, la version Halloween pour les enfants. 
Avec son concours de déguisement pour enfants 
(catégories d’âge 3 à 6 ans, 7 à 10 ans, 11 à 14 ans). 
Chaque vainqueur de sa catégorie participe au 
podium final pour tenter de gagner 150€ de bon 
d’achat dans un magasin de jouet. Hopla, bon strike.

wittelsheim | cristal bowling, 
rue des pays-bas 
Je.31/10 à 20h : Cristal Halloween Party (adultes)  
Ve.1/11 à 14h : Cristal Halloween Kids (enfants) 
03 89 57 83 83 

Cristal Halloween Party  
au Cristal Bowling

La version adulte le soir et 
 la version enfants l’après-midi

Le parc Cigoland, avec ses nombreuses attractions pour tous les âges et son parc 
animalier, c’est l’idéal pour les enfants. Ce décor merveilleux ne cadrant pas avec 

l’ambiance gore d’Halloween, à Cigoland, c’est « Halloween autrement ».

Pour Halloween, le Parc Cigoland invite ses visi-
teurs au cœur d’un voyage fantastique du 20 au 31 
octobre. Loin de l’univers sanguinolent proposé un 
peu partout (pas faux), Cigoland choisit une voix 
plus douce pour fêter Halloween, avec une théma-
tique « sorcières » (mais pas trop effrayantes, hein). 
Décoration dans les allées avec des centaines de 
citrouilles, animations, spectacles, effets spéciaux, 
créatures magiques, Gubluck offert pour les visiteurs 
déguisés (c’est une boisson). À 15h30, spectacle par 
la Compagnie de cirque Joubinaux et à 17h30, spec-
tacle « L’Éveil de la Sorcière ». Ça change de Walking 
Dead sous chapiteau. 

kintzheim | cigoland 
Du Di.20 au Je.31 - 03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr

Halloween autrement  
à Cigoland

Le King Kong de Cigoland 
est toujours d’attaque !
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