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Les châteaux sont un potentiel certain, notamment pour les étrangers quand ils voient
cela. Paysages romantiques, Alsace romantique avec tous ces châteaux, un potentiel
extraordinaire.
Beauté de la nature qui reprend ses droits aussi, ça fait partie du romantisme, ça fait
partie de l’imaginaire, il faut laisser cela aussi.
Mais pour les châteaux bien conservés, il faut faire quelque chose avec, en respectant
les lieux quand même. Exemple de Kintzheim, la Volerie des aigles et la Montagne des
singes.
Ces ruines sont bien placées dans les paysages, ça fait des tableaux vraiment unique
avec la lumière etc. De Wissembourg à Thann, avec des éclairages différents. Le monde
réel a besoin d’imaginaire, on a les bases pour ça.
Il faut une stratégie sur certains châteaux qui n’ont pas de magie spéciale, par
exemple, dans les villes (Kaysersberg…) Il faut faire des choix très sélectifs et investir
pour des lieux de tourismes, hôtel restaurants, et aussi des activités culturelles, sans
tomber dans le Moyen Âge type Ribeauvillé, pas tomber dans le kitsch. Des
expositions, peinture, dessins, écriture, poésie.
Mais garder le mystère des châteaux : des gens viennent que pour ça et il faut les
garder.
Il y a un intérêt réel pour les châteaux en Alsace. Ce sont des buts de visites pour des
touristes : on vient de l’étranger pour voir ces ruines (RFA, Suisse, Scandinavie).
Importance des randonneurs alsaciens, très nombreux qui ont pour but d’aller aux
châteaux, des jeunes, des familles aux retraités.
La photographie : c’est une source (les châteaux) inexploitée encore en Alsace. La
ruine, le château fait la photo, quand il y a une construction dans un paysage, ça situe
la photo, innombrables possibilités la nuit, le matin, le jour, le soir etc. Un sujet (les
châteaux) utilisable tout le temps, on peut imaginer tout ce qu’on veut avec les photos
: en tant que photographe, c’est une parfaite source d’inspiration. Vidéo aussi.
Des exemples à l’étranger et en France : en République tchèque, Festival autour de
Leos, festival de musique tout l’été. Des hôtels ont été construits dans les environs
pour soutenir le tourisme. C’est un exemple parfait d’aménagement.

