
ENTRE PIERRES & PLUMES
UN VOYAGE MAGIQUE...

CHÂTEAU DE KINTZHEIM - 67600
VOLERIEDESAIGLES.COM   E Q

CENTRE ALSACE
A35 > SORTIE 17

DES RENCONTRES
UNIQUES
Dans ce véritable observatoire à ciel ouvert, entrez en 
connexion avec plus de 80 oiseaux de proie issus de 30 
espèces différentes. 

JOURNÉES D’EXCEPTION
En solo ou en duo, offrez-vous 
une découverte approfondie du 
monde des rapaces dont une 
initiation à la mise en vol de nos 
buses, milans, chouettes, aigles 
et vautours avec nos soigneurs 
(dès 14 ans).

PROGRAMME DE VISITE
• Présentation en vol* : 40 min.
• Animation thématique : 25 min.
• 3 parcours de visite libre : 45 à 60 min.
• Accès site (parking > entrée) : 10 min.
• Achat billets : sur place (clôture des caisses
10 min. après le début du dernier spectacle du jour)
OU en ligne (24h/24, 7j/7).

HORAIRES, TARIFS
E-BILLETS
Sur voleriedesaigles.com
(scannez le QR code)

ACCÈS
• Parkings gratuits : voitures, bus, camping-cars
• PMR : parking dédié (P0), accès voiture ou minibus.
• Poussettes & fauteuils roulants : aire de présentation 
et volières accessibles (accès restreint au Haut-Château). 
Porte bébé conseillé.
• GPS : Château de Kintzheim 67600 (Bas-Rhin)

> STRASBOURG : 40 min.
> MULHOUSE : 50 min.
> FREIBURG : 55 min.
> BÂLE : 1h

+ 33 (0)3 88 92 84 33
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Moments insolites

PRÉSENTATIONS PRIVÉES &
SOIRÉES D’ÉTÉ
CE, entreprises, associations, familles... Privatisez la Volerie et 
profitez d’un accueil sur-mesure & privilégié dans un lieu insolite !

INFOS & RÉSERVATIONS : 
VOLERIEDESAIGLES.COM        03 88 92 91 91

E Q

Aire de
pique-nique

Animaux
non admis

Buvette &
petite restauration

(selon périodes)

Boutique
souvenirs

Préparez votre envol !

IDÉE CADEAU 



UN LIEU EMPREINT 
D’HISTOIRE

Offrant une vue imprenable sur la plaine 
d’Alsace, ce remarquable château fort 
classé du XIIe siècle, abrite la Volerie 
des Aigles depuis plus d’un demi siècle !

Un parcours historique de 
14 panneaux illustrés vous 
transportera au coeur de la 
vie du château à l’époque 
médiévale.

> à découvrir au printemps 2022 !

Présentation en vol commentée  

Animations thématiques & rencontres avec les 
soigneurs

3 parcours de visite entre Pierres & Plumes :
Histoire du château et découverte des oiseaux, dont 
un parcours audio enfant (dès juin 2022 !)

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

At the foot of the Haut-Koenigsbourg, experience the emotions of a spectacular 
show, the largest birds of prey in the world flying in complete freedom against the 
backdrop of Kintzheim castle. Since 1968, la Volerie des Aigles (the first of its kind 
in France) has been offering visitors the possibility to explore the fascinating world 
of birds of prey. An educational and enjoyable time of discovery, providing a new look 
at the raptors.

Am Fuße der Hohkönigsburg erwartet Sie ein eindrucksvolles Naturerlebnis:
Bewundern Sie die größten Greifvögel der Welt im Freiflug über der mittelalterlichen 
Burg von Kintzheim. Seit 1968 bietet die “Volerie des Aigles” (Frankreichs erste 
Greifvogelwarte) ihren Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Welt der 
Greifen. Das pädagogische Angebot bereichert Ihren Besuch und läßt die Greifvogel 
in einem ganz anderen Licht erscheinen.

PROTÉGER, SAUVEGARDER,
SENSIBILISER
Toute première volerie créée en France en 1968, notre
vocation est : 

         d’enrichir vos connaissances sur les rapaces

         de vous sensibiliser à l’importance de la biodiversité   
        et de la conservation de nos espèces menacées ou en  
        voie d’extinction.

A 2km de la Volerie des Aigles, rencontrez plus de 200 
singes Magots en liberté au coeur d’une forêt de 24 ha.

Parcours
Pierres

La Volerie des Aigles a également créé le 1er centre
de reproduction de France et soutient diverses actions 

de conservation des espèces protégées, dont
celles de l’association SOS Faucon pèlerin Lynx.

Dextérité des aigles, acrobaties des milans, vitesse 
vertigineuse du faucon, vol silencieux des chouettes, 
proximité avec les vautours ou encore ingéniosité du 
percnoptère... 

Laissez-vous approcher et apprivoiser par les plus 
étonnants rapaces au monde, au coeur d’un site 
médiéval niché dans la forêt.

GRANDEUR
NATURE

Une visite pédagogique

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT...


