
Un mois pour le découvrir, un mois pour l’expérimenter !
Du 6 avril au 1er mai 2018

A la découverte du Chemin des châteaux forts d’Alsace
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L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui possède aujourd’hui la plus grande 

densité de châteaux forts, avec une centaine de sites accessibles répartis sur 

l’ensemble du massif vosgien. Pour valoriser cet ensemble unique qui associe 

nature et patrimoine, l’association Châteaux Forts d’Alsace a proposé de créer un 

chemin des châteaux forts d’Alsace.

Ce Chemin a été mis en place en partenariat avec la Fédération du Club Vosgien 

entre  2015 et 2017.

Un mois pour découvrir le Chemin des 
châteaux forts d’Alsace

L’appropriation du chemin par les acteurs locaux 

L’Association des Châteaux forts d'Alsace propose d’aller à la rencontre des 
acteurs du territoire afin de faire connaître ce nouveau chemin et qu’ils en 
deviennent les ambassadeurs.

Le Chemin des ChâteAUx forts
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Calendrier des étapesN°  et dAte 
de l’étape

trAjet ChâteAux reNCoNtrés distANCe  
(eN km)

VOSGES  
DU NORD

1 Vendredi 06 avril Wissembourg - Col du 
Litschhof

15,5

2 Samedi 07 avril Col du Litschhof - Oberstein-
bach

Loewenstein, Hohenbourg, Fleckenstein, Froensbourg, Wasigenstein, Petit-Arnsbourg 18,5

3 Dimanche 08 avril Obersteinbach - Windstein Lutzelhardt, Schoeneck, Wineck ou Windeck, Wittschloessel, Vieux-Windstein,  Mittel-
Windstein, Nouveau-Windstein

15

4 Lundi 09 avril Windstein - étang de Hanau Hohenfels, Falkenstein 16,3

5 Mardi 10 avril étang de Hanau –  
Niederbronn-les-Bains

Ramstein 18

6 Mercredi 11 avril Niederbronn-les-Bains - 
Lichtenberg

Wasenbourg, Grand-Arnsbourg, Lichtenberg 15,5

7 Jeudi 12 avril Lichtenberg - La Petite-Pierre La Petite-Pierre 16,5

8 Vendredi 13 avril La Petite-Pierre - Ernolsheim-
lès-Saverne

Hunebourg, Warthenberg-Daubenschlagfelsen 14,5

9 Samedi 14 avril Ernolsheim-lès-Saverne - 
Saverne

Vieux-Greifenstein, Nouveau-Greifenstein 18

VOSGES  
MOYENNES

10 Dimanche 15 avril Saverne - Obersteigen Haut-Barr, Grand-Geroldseck, Petit-Geroldseck, Ochsenstein 17

11 Lundi 16 avril Obersteigen - Wangenbourg Freudeneck, Wangenbourg 7,5

12 Mardi 17 avril Wangenbourg - Oberhaslach Nideck, Petit-Ringelstein, Grand-Ringelstein, Hohenstein 21,5

13 Mercredi 18 avril Oberhaslach - Fischhutte Guirbaden 16

14 Jeudi 19 avril Fischhutte - Klingenthal Kagenfels 16

15 Vendredi 20 avril Klingenthal - Mont Sainte-
odile

Lutzelbourg-Ottrott, Rathsamhausen-Ottrott, Hagelschloss, Dreistein, Birkenfels 12,5

16 Samedi 21 avril Mont Sainte-Odile  - Andlau Landsberg, Spesbourg, Haut-Andlau, Crax 14,5

17 Dimanche 22 avril      Andlau - Dambach-la-Ville Bernstein, vestiges du Beheimstein 13,5

18 Lundi 23 avril Dambach-la-Ville - Châtenois Ortenbourg, Ramstein, Frankenbourg 27,5
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N°  et dAte 
de l’étape

trAjet ChâteAux reNCoNtrés distANCe  
(eN km)

VOSGES DU SUD

19 Mardi 24 avril Châtenois - Ribeauvillé Kintzheim, Haut-Koenigsbourg, Oedenbourg, Haut-Ribeaupierre, Girsberg, 
Saint-Ulrich

18,7

20 Mercredi 25 avril Ribeauvillé - Kaysersberg Bilstein, Reichenstein, Kaysersberg 18

21 jeudi 26 avril Kaysersberg - Trois-épis Meiwihr, Wineck 11

22 Vendredi 27 avril Trois-épis - Turckheim Hohnack 15,3

23 Samedi 28 avril Turckheim - Husseren-les-
Trois-Châteaux

Pflixbourg, Hohlandsbourg, Hageneck, Les trois Châteaux de Haut-Eguisheim : 
Dagsbourg, Wahlenbourg, Weckmund

14,5

24 Dimanche 29 avril Husseren-les-Trois-Châteaux
- Wintzfelden

Haut-Hattstatt, Schrankenfels 17

25 Lundi 30 avril Wintzfelden - Guebwiller Oberlinger, Unterlinger 11,5

26 Mardi 1er mai Guebwiller - Thann Hugstein, Freundstein, Engelbourg 21,2
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Plus de 1000 marcheurs pour parcourir le chemin 

Du 6 avril au 1er mai, des marcheurs venant de tous les horizons se 
joindront à cette marche pour participer à une ou plusieurs étapes.

Une opération qui fédère de nombreux acwteurs 
du territoire 
Club Vosgien et associations castrales 
Cette opération se fait en lien  avec le Club Vosgien, partenaire du 
chemin, et les associations castrales qui animent et entretiennent ces 
châteaux. Des associations locales du Club Vosgien participeront à 
chaque étape.
Les associations castrales accueilleront les randonneurs sur chaque 
site qu’elles animent pour présenter les châteaux et les actions qu’elles 
entreprennent.

La découverte du Chemin sera l’occasion de les rencontrer et de 
mieux comprendre leur travail. Habillés en nobles chevaliers (château 
de la Wasenbourg - Niederbonn-les-Bains), au château du Grand-
Geroldseck (Saverne) - Wangenbourg, ou en travailleurs du XXI e 
siècle comme au château du Haut-Andlau (Andlau), où les marcheurs  
croiseront  l’équipe de bénévoles en pleine action lors d’une des 
journées d’entretien, ils nous raconteront quelques-uns des exploits 
passés de ces châteaux.
Au château du Freudeneck (Wangenbourg), ou d’Ottrott, les 
associations ouvriront les portes de ces sites habituellement fermés 
au public.
Enfin, au château de l’Engelbourg, la ville de Thann conviera l’association 
des Guerriers de Faylan (troupe de reconstitution de la vie médiévale) 
et celle des Amis de l’Engelbourg pour faire quelques animations le 
1er mai, lors de l’étape ultime de ce périple.
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Des petits pains pour les marcheurs avec la fédération des boulangers du Bas-Rhin

La Fédération des boulangers du Bas-Rhin, qui a réalisé en janvier 2018 une série de 10 fèves représentant des châteaux forts d’Alsace, 
s’implique fortement dans la réalisation du projet. A chaque démarrage d’étape dans le Bas-Rhin, un boulanger offrira brioches et 
croissants aux marcheurs pour leur donner des forces. 
Il est aussi prévu qu’une grande brioche en forme de château (un de ceux du parcours) réalisée par le Centre de formation des boulangers 
sera offerte aux randonneurs (date & lieu encore à définir).

Un chemin accessible aux personnes handicapées

Malgré les difficultés que peuvent présenter l’accès à ces châteaux en ruine situés en montagne et en plein nature, l’association Châteaux 
forts d’Alsace veut montrer qu’ils demeurent accessibles à tous. Elle souhaite le faire au travers d’un programme pour les mal-voyants.  
Ce mois de découverte du Chemin sera l’occasion de démontrer que cela est possible pour les malvoyants mais également pour des 
personnes souffrant d’autres handicaps. 

En chemin avec des malvoyants 
Des chercheurs de l’université de Strasbourg ont  développé 
une application smartphone de guidage vocal pour personnes 
ayant une déficience visuelle. Navi Rando a été installé sur le 
campus de l’université et des tests réalisés en pleine nature 
dans les Vosges du Nord. Navi Rando et Châteaux Forts d’Alsace 
ont décidé de créer en 2018 et 2019 un certain nombre de 
balades autour de châteaux forts à l’aide de ce système. Ils 
ont reçu le soutien de la Région Grand Est, de la Caisse des 
Dépôts, du Crédit Agricole Alsace-Vosges et du Lions Club 
Colmar Alliance Décapole.
Des malvoyants équipés de ce système parcourront la 24ème 
étape du Chemin entre Husseren-les-Châteaux et Wintzfelden 
dans le Haut- Rhin, le dimanche 29 avril.

Pour mieux connaître cette application :
https://defigrandesecoles.lexpress.fr/strasbourg/2014/11/15/
navirando-co-des-applications-made-in-alsace/
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Des personnes à mobilités réduites en joëlette
 
Grâce à la joëlette, ce formidable engin tout terrain sur une seule roue qui permet de rendre accessible la plupart des sentiers, des personnes 
en situation de handicap physique ou/et mental pourront découvrir ce chemin.

Cela sera rendu possible, avec l’association Osons la Différence1 qui sera présente sur la dixième étape Saverne -  Obesteingen (tronçons du 
Haut Barr jusqu’au Grand-Geroldseck). le dimanche 15 avril .
Le vendredi 20 avril  lors de la quinzième étape  Klingenthal – Mont Sainte-Odile et le jeudi 26 avril lors de la 21 étape : Kaysersberg – Trois 
Epis ce seront les membres de l’ADAPEI – Les papillons blancs qui se mobiliseront pour permettre à des personnes handicapées de découvrir 
ce Chemin.

1  Depuis 2011 l’association Osons La Différence porte des projets sportifs regroupant des personnes en situation de handicap et des personnes valides 
grâce à l’utilisation de joëlettes.
Ils organisent des sorties dans les Vosges mais ont également à leur actif l’ascension du Kilimandjaro, le tour du Mont Blanc…
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Des cavaliers avec le Comité régional de tourisme équestre

Chevaux et châteaux vont de pair ! C’est aussi ce que pense le Comité régional du Tourisme Equestre. Le Comité  souhaite  étudier la possibilité 
d’adapter ce chemin pour permettre à l’avenir aux cavaliers de l’utiliser sur toute sa longueur.  Depuis un certain temps le Comité a également  
favorisé la mise en place de barres d’attaches pour chevaux à proximité des sites pour faciliter leur visite par les cavaliers.
En attendant, le Comité a proposé de convier ses membres à parcourir quelques étapes du chemin.

L’étape n°2 du Col du Litschhof (commune de Wingen) à Obersteinbach le samedi 7 avril
L’étape n°10 de Saverne à Obersteigen le  dimanche 15 avril.
L’étape n°16 du Mont Sainte-Odile à Andlau, le samedi 21 avril
L’étape n°23 de Turckheim à Husseren-les-Châteaux le samedi 28 avril
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Un chemin au service de l’insertion
 
Pour Châteaux forts d’Alsace le chemin n’est pas qu’un élément fort de la promotion des châteaux forts d’Alsace. C’est également un support 
pour différentes initiatives à caractère pédagogique et social. C’est dans cette perspective qu’elle a proposé depuis deux ans à l’ARSEA d’utili-
ser ce support pour y développer un projet1.  
En 2016 et 2017, des jeunes, avec leurs éducateurs, ont déjà organisé des séjours de décrochage d’une semaine en parcourant le chemin 
autour du thème “Retour de croisade”. Ils se joindront à cette découverte les 17 &18 avril prochains, dans le secteur Wangenbourg - La 
Fischhutte et parcourront les étapes n°12 de Wangenbourg à Oberhaslach et n°13 d’Oberhaslach à la Fischhutte.

1 Le Château d’Angleterre/ARSEA  est un Etablissement Educatif et Pédagogique accueillant des garçons âgés de 13 à 18 ans géré par l’ARSEA. Ces jeunes sont placés au sein de l’établissement par décision du service de protection de 

l’enfance et/ou du juge des enfants dans le cadre des lois qui régissent la protection de l’enfance.

 
La particularité du Château d’Angleterre est de proposer également une prise en charge pédagogique en vue d’une réinsertion dans le milieu scolaire ou professionnel. Celle-ci se fait au sein d’ateliers internes (menuiserie, méca-
nique, etc.) et a pour but de ré-impulser une dynamique et une mobilisation de travail chez ces jeunes.
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Viticulteurs et châteaux forts d’Alsace, un engagement commun autour de la valorisation et la 
transmission du patrimoine 

Les châteaux situés dans le Piémont vosgien surplombent bien souvent les villages qu’ils protégeaient. Le Chemin des châteaux forts d’Alsace 
est parallèle à la Route des Vins, et les interconnexions entre monde viticole et monde associatif sont multiples.

Comme les membres de Châteaux forts d’Alsace et les traditions, les viticulteurs partagent l’amour du patrimoine et des traditions qu’ils se 
transmettent génération après génération.
Certains viticulteurs participeront à ce  mois de la Découverte. Lors de notre étape à Dambach-la-ville le dimanche 22 avril 2018, ceux de la 
Confrérie des Bienheureux du Frankstein accueilleront les marcheurs au moment de leur fameuse fête « Pierres et vins de granite ».

Un chemin au service des territoires 

Le Chemin est un outil au service des territoires qu’il  traverse. Les collectivités ne s’y sont pas trompées.  Elles ont grandement participé à la 
réalisation de ce Chemin au travers du dispositif Massif Vosgien. Les financements ont été apportés par l’Etat (FNADT), la Région Grand Est, 
les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
C’est un élément d’attractivité supplémentaire au service des acteurs économiques, en particulier les restaurateurs, hôteliers, campings, 
loueurs de gîtes, chambres d’hôtes.  A chaque étape, les collectivités seront présentes au départ, offrant boissons chaudes et encourage-
ments, ou à l’arrivée, offrant verre de l’amitié et réconfort.
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Chemin, patrimoine & histoire, pour aller plus loin !

Les châteaux forts alsaciens s’inscrivent dans une période médiévale, riche en événements et en péripéties. La pratique de ces châteaux, 
leur visite suscitent étonnement et questions. 

Pour aider le public à mieux comprendre cette période, les Société d’histoire organisent de nombreuses conférences.  C’est la cas de la 
Société d’histoire de Molsheim qui cette année  propose, en partenariat avec l’association Châteaux forts d’Alsace, une série de conférences 
sur le thème des châteaux forts. 

Le vendredi 6 avril :  «La ruine entre l'imaginaire et mémoire», conférence du professeur Georges Bischoff
Le vendredi 20 avril : «Tout que vous avez toujours voulu savoir sur les châteaux forts et que vous n'allez jamais oser demander »
- conférence du professeur Schwien  
Le vendredi 11 mai : «Du pittoresque au néogothique, représentation des châteaux-forts en Alsace entre 1770 et 1900»  par Florian Siffer du 
cabinet des estampes de Strasbourg  
Le vendredi 1er juin : un café-histoire avec comme modérateur le professeur Schwien dont le thème sera : chantiers de bénévoles de châteaux  
forts et contraintes historiques, réglementaires etc  Avec la participation des associations : les Amis du Château d’Andlau, Sauver le Guirbaden, 
Kagenfels.
Le vendredi 22 juin :  «Conférence de présentation des châteaux forts d’ Alsace à l’empereur Frédéric II par Bodo Ebhart architecte du HK  le 22 
février 1904 » par Jean-Marie Nick, vice-président de l’association Châteaux forts d’Alsace
 
Ces conférences ont lieu à 20 h00, salle à la Maison des élèves de Molsheim.  
Plus d’informations sur ces conférences : www.molsheim-histoire.fr

La société d’histoire de Dambach-Barr-Obernai organise également une conférence le vendredi 13 avril à la salle des fêtes de la mairie de 
Barr.  Cette conférence intitulée  «L’histoire et l’évolution architecturale du château de Haut-Andlau du milieu du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle» sera 
présentée par Jean-Michel Rudrauf.  Plus d’informations sur www.chateaudandlau.com
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A LA DéCOUVERtE DU ChEMiN  
eN quelques chiffres 

26 étapes  pour découvrir l’Alsace castrale 
Départ  : le  vendredi 6 avril, à la gare de Wissembourg (67) 
Arrivée : le 1er mai au château de l’Engelbourg à Thann (68) 
Plus d’une centaine d’associations mobilisées
1000 marcheurs  prévus pour parcourir le chemin 
au travers d’un relais quotidien, soit 15 000 km sous les semelles 
80 châteaux visités sur le parcours
27 associations castrales et leurs bénévoles 
pour faire découvrir leurs châteaux

www.chateauxfortsalsace.com
www.facebook.com/pages/Châteaux-forts-
dAlsace/486609264728832 

contacts :
Alexandre Muller, Responsable du projet / Port.: 06 14 88 94 30 
/ muller.chateauxalsace@outlook.fr, 
Guillaume d’Andlau, président /  g.dandlau@wanadoo.fr 06 75 
65 10 28



FORTS 
CHATEAUX

Alsace

13
/1

5

le chemiN eN quelques chiffres 

80 châteaux traversés 
Un tracé long de 450 km de Wissembourg à Thann. Il est complété par le circuit des 3 châteaux du Jura alsacien. Il suit un axe 
nord-sud globalement parallèle à la plaine d'Alsace, à la crête des Vosges et à la Route des vins. 

26 étapes, d’une longueur moyenne de 18 km. L’étape la plus longue est celle reliant Dambach-la-Ville à Châtenois, soit 27 km. 
La plus courte va d’Obersteigen à Wangenbourg en 7,5 km. 

Le chemin compte aussi 5 étapes en commun avec le GR5 / GR53 dans le nord - comme celle, ci-après, reliant le Col du 
Litschhof à Obersteinbach, des incursions en Moselle et quelques points de rencontre avec le chemin de Compostelle.  

Un ancrage visible et facilement reconnaissable sur le terrain avec un pictogramme présent sur les 1  500 panneaux 
directionnels (dans les deux sens) et quelques 6 000 attributs posés par les bénévoles de 35 sections locales du Club Vosgien.

un topo-guide du chemin paru en octobre 2017.

Le Chemin a été réalisé en partenariat avec la Fédération du Club Vosgien. Il a bénéficié du soutien du Commissariat à 
l’aménagement du massif des Vosges, de la Région Grand Est et des Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  
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châteaux forts d’alsace 

Missions et objectifs

Créée en 2013, l’association Châteaux Forts d’Alsace a pour objec-
tifs la valorisation des châteaux forts de montagne et l’émergence 
d’une image des châteaux forts plus structurée, en Alsace et au-
delà.
Elle assure un rôle de passerelle entre les institutions publiques, les 
associations et les acteurs économiques, en faisant connaître les 
châteaux forts de montagne d’Alsace et en participant à leur anima-
tion, à partir des actions menées sur leurs territoires. 

Une présence numérique active

Son site internet, en complémentarité avec une page Facebook dy-
namique, offre une information précise et variée : données histo-
riques, animations et manifestations mais aussi circuits de balades 
et de randonnées autour des châteaux.

Outre le chemin des châteaux forts d’Alsace, l’association Châteaux 
Forts d’Alsace a notamment à son actif : 

-  l’organisation de la Journée des châteaux forts d’Alsace, le 1er 
mai, en partenariat avec la Route des châteaux et cités fortifiées 
d’Alsace, l’association Châteaux Forts Vivants, et avec le soutien 
des ADT 67 et 68, des Conseils départementaux 67 et 68 et de la 
Région. Cette grande journée de valorisation des châteaux a vu 
24 sites du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ouvrir leurs portes au public, 
avec des animations, visites guidées, découvertes de chantiers… 

-  une opération de financement participatif en faveur de travaux 
dans les châteaux forts d’Alsace

-  l’organisation et le soutien à des animations dans les châteaux, 
comme le festival SaxOpen.

-  des projets de formation d’insertion en utilisant le chemin et le 
patrimoine castral comme vecteur d’insertion ou en créant avec le 
rectorat des dossiers pédagogiques numériques.

 

www.chateauxfortsalsace.com
www.facebook.com/pages/Châteaux-forts-dAlsace/486609264728832 FORTS 

CHATEAUX
Alsace

ANNEXES



FORTS 
CHATEAUX

Alsace

15
/1

5

LA FEDERAtiON DU CLUB VOSGiEN
Le Club Vosgien a été créé en 1872 et a été reconnu d’utilité pu-
blique le 30 décembre 1879.
La Fédération du Club Vosgien regroupe 117 associations et 
33 000 membres  pour s’initier et pratiquer la randonnée, la 
marche nordique, la marche d’orientation et des activités hiver-
nales (raquettes et ski).

Le Club Vosgien est co-fondateur du Comité National des Sentiers 
de Grande Randonnée (CNSGR).
Il est membre fondateur de la Fédération Européenne de la Ran-
donnée Pédestre (FERP) qui compte 600 000 adhérents et membre 
fondateur de la Confédération des randonneurs de l’espace rhé-
nan (CRER) qui compte 300 000 adhérents.

Ses missions

La promotion et le développement de la randonnée pédestre et      
autres  activités de pleine nature.
L’entretien et le balisage de plus de 20 000 km de sentiers dans le 
massif des Vosges (Alsace, Lorraine, Franche-Comté).
La réalisation d’aménagements et l’entretien d’équipements tou-
ristiques tels que refuges, abris, bancs, tables d’orientation et 
portiques d’information.
La protection et  la valorisation de la nature, des paysages et du 
patrimoine.
La formation de guides de randonnée et de marche nordique.

Ses moyens d’actions

Editer et diffuser des cartes et guides touristiques sur les itiné-
raires pédestres dans le Massif Vosgien :    8 cartes 1/50 000 et  
26 cartes 1/25 000 (en collaboration avec l’IGN), 1 carte Vallée de 
Munster et 2 cartes 1/75 000 (Vosges du Nord et Vosges du Sud), 5 
guides de randonnée du Club Vosgien.
Nouveautés 2015 : le topo-guide « Crête des Vosges » GR®5 et 
GR®53.

Les activités

Une activité phare : la randonnée pédestre pour tous : de niveau 
et de difficulté variables
La marche nordique, la marche d’orientation, les sorties vélo/VTT, 
l’escalade.
Et des activités hivernales : randonnées raquettes, ski (alpin et 
fond)

Un réseau de partenaires offrant des avantages à ses membres : 
Magasins de sport et voyagistes

Fédération du Club Vosgien
7, rue du travail 
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 57 96
www.club-vosgien.com


