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DEPART Horaire CHÂTEAUX sur le parcours ARRIVEE Horaire

Durée 

marche 

prévue

Kms 

marche 

prévus

1 Wissembourg (gare) 9h30 /
Col du Litschhof 

(ferme Gimbelhof)
16h30 vendredi 06-avr 4h50 15,5

2
Col du Litschhof 

(ferme Gimbelhof)
9h15

_Ruines du Loewenstein (420 m.) & du 

Hohenbourg (553m)

_Château du Fleckenstein (370 m)

_Froensbourg (305 m)

_ruines du Wasigenstein (350 m)

_Petit Arnsbourg (300 m)

Obersteinbach 

(mairie)
17h30 samedi 07-avr 5h25 18,5

3
Obersteinbach 

(mairie)
9h15

_Ruines du Lutzelhardt (331 m.) _Château du 

Schoeneck (365 m)

_Windeck ou Wineck (361 m)

_ruines du Wittschloessel (441 m)

_Vieux-Windstein (410 m) & Mittel-Windstein 

(364 m)

_Nouveau-Windstein (410 m)

Windstein (mairie) 16h45 dimanche 08-avr 3h50 15

4 Windstein (mairie) 9h15
_Ruines du Hohenfels (350 m.)

_Falkenstein (355 m)

l'Etang de Hanau 

(57, Philppsbourg)
16h00 lundi 09-avr 5h 16,3

5 l'Etang de Hanau 9h15 _Ramstein (309)
Niederbronn-les-

Bains (mairie)
15h30 mardi 10-avr 5h15 18

6

Niederbronn-les-

Bains (allée du Roi 

de Rome)

9h15

_Wasenbourg (410 m)

_ ruine du Grand-Arnsbourg (473 m)

_château du Lichtenberg (376 m)

Lichtenberg 

(château)
16h00 mercredi 11-avr 5h40 18,5

7 Lichtenberg (mairie) 9h45
_Château de La Petite-Pierre (350 m) fermé 

pour travaux

La Petite-Pierre 

(mairie)
16h30 jeudi 12-avr 4h30 16,5

8
La Petite-Pierre 

(Office de tourisme)
9h15

_Château de la Hunebourg (419 m)

_ Ruines de Warthenberg-Daubenschlagfelsen 

(393 m)

Ernolsheim-lès-

Saverne (mairie)
17h00 vendredi 13-avr 3h20 14,5

9
Ernolsheim-lès-

Saverne (mairie)
9h15 _Greifenstein ou Griffon (360 m) Saverne (mairie) 17h00 samedi 14-avr 5h40 18

 A la découverte du chemin des châteaux forts d'Alsace  (6 avril - 1 mai 2018)

Calendrier de marche des 26 étapes

Date

VOSGES DU NORD



10 Saverne (gare) 08h45

_Haut-Barr (457 m)

_ Grand Geroldseck (481 m)

_Petit Geroldseck (469 m)

_Ochsenstein (584 m)

Obersteigen (mairie) 17h30 dimanche 15-avr 5h50 17

11
Obersteigen 

(mairie)
11h00

_Freudeneck (390 m)

_Wangenbourg (470 m)

Wangenbourg 

(mairie)
15h30 lundi 16-avr 2h20 7,5

12
Wangenbourg 

(Office de tourisme)
09h15

_Nideck (534 m)

_Petit-Ringelstein(640 m)

_Grand-Ringelstein (644 m)

_Hohenstein (440 m)

Oberhaslach (mairie) 18h00 mardi 17-avr 6h30 21,5

13
Oberhaslach 

(mairie)
09h15 _Guirbaden (568 m)

la Fischhutte (Hôtel-

restaurant)
17h00 mercredi 18-avr 5h 16

14
la Fischhutte (Hôtel-

restaurant)
08h45 _Kagenfels (667 m) Boersch (mairie) 16h30 jeudi 19-avr 5h 16

15

Klingenthal (Musée 

de la Manufacture 

des Armes 

blanches)

09h00

_Lutzelbourg-Ottrott (500 m)

_Rathsamhausen-Ottrott (500 m)

_Ruine du Koepfel (519 m)

_Hagelschloss (588 m)

_Dreistein (627 m)

_Birkenfels (675 m)

Mont-Saint-Odile 

(cour intéreure)
16h30 vendredi 20-avr 4h15 12,5

16
Mont-Saint-Odile 

(cour intéreure)
09h30

_Landsberg (565 m)

Spesbourg (452 m)

_Haut-Andlau (443 m)

Andlau 17h00 samedi 21-avr 4h15 14,5

17 Andlau (mairie) 10h00
_vestiges du Beheimstein (300 m)

_Bernstein (562 m)

Dambach-la-Ville 

(Place du Marché)
17h00 dimanche 22-avr 4h05 13,5

18
Dambach-la-Ville 

(Place du Marché)
08h30

_Ortenbourg (443 m)

_Ramstein (443 m)

_Frankenbourg (715 m)

Châtenois (centre de 

randonnées CCAC)
19h00 lundi 23-avr 7h50 27,5
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19
Châtenois (église 

Saint-Georges)
09h00

_Kintzheim (280 m)

_château du Haut-Koenigsbourg (733 m)

_Oedenbourg (711 m)

_Haut-Ribeaupierre (653 m)

_Girsberg (528 m)

_Saint-Ulrich (520 m)

Ribeauvillé (Mairie) 18h00 mardi 24-avr 5h05 18,7

20
Ribeauvillé (Parking 

Hollegasse*)
09h15

_ Château du Bilstein (757 m)

_Ruines du Reichenstein (425 m)

_Château de Kaysersberg (290 m) 

Kaysersberg 

(mairie*)
17h00 mercredi 25-avr 4h45 18

21

Kaysersberg 

(Parking de la Porte 

Basse*)

10h00
_Ruines du Meiwihr (252 m)

_Wineck (330 m)

Les Trois-Epis 

(mairie)
16h00 jeudi 26-avr 4h 11

22
Les Trois-Epis 

(mairie*)
10h00 _Hohnack (942 m) Turckheim (mairie) 16h15 vendredi 27-avr 4h20 15,3

23

Turckheim (grand 

Parking gratuit 

entrée Est de la 

ville)

09h15

_Pflixbourg (454 m)

_Hohlandsbourg (632 m)

_Hageneck (420 m)

_Haut-Eguisheim (585 m) les Trois Châteaux

Husseren-les-

Châteaux (Parking 

des 3 châteaux)

16h45 samedi 28-avr 4h10 14,5

24

Husseren-les-

Châteaux (Parking 

des 3 châteaux)

09h45
_ Ruines du Hattstatt (797 m)

_Ruines du Schrankenfels (790 m)
Wintzfelden (mairie) 16h50 dimanche 29-avr 5h10 17

25

Wintzfelden 

(parking salle 

polyvalente)

10h00
_Vestiges de l'Oberlinger (570 m)

_Vestiges de l'Unterlinger (560 m)
Guebwiller (mairie) 15h30 lundi 30-avr 3h10 11,5

26
Guebwiller (mairie, 

parking centre ville)
09h00

_Hugstein (389 m)

_Ruines du Freundstein (948 m)

_Château de l'Engelbourg (454 m)            _ 

Journée des Châteaux forts d'Alsace (1er 

Mai)

Thann (Château de 

l'Engelbourg, 

parking* ???)

17h45 mardi 01-mai 6h35 21,2

REMARQUES :
1) Chaque randonneur s'engage à avoir une assurance Responsabilité Civile.

 L'Association des Châteaux forts d'Alsace décline toute responsabilité en cas d'accident sur le parcours.
2) Le co-voiturage des marcheurs est conseillé. Il faudra donc prévoir une voiture à l'arrivée pour assurer le retour au lieu du départ.

VOSGES DU SUD



3) Les informations ci-dessus, en particulier horaires & lieux de rendez-vous, sont données à titre indicatif.

Des modifications pourront encore survenir. Merci de vérifier sur notre site Internet les dernières nouvelles.

Dernière Mise à jour : 09/03/2018
4) Notre contact pour l'organisation de ce mois de découverte du Chemin. Il vous donnera toutes précisions nécessaires :

Alexandre MULLER Email: muller.chateauxalsace@outlook.fr 

* =  lieu à confirmer

mailto:muller.chateauxalsace@outlook.fr

