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UN CHEMIN DES CHATEAUX FORTS POUR L’ALSACE ! 

 

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 visitables, du nord au sud du territoire. Toutefois, 

malgré la richesse de ce patrimoine castral, de très nombreuses publications, et 

l’investissement de multiples associations, ce formidable potentiel touristique n’est pas 

valorisé à ce jour dans sa globalité. Ces châteaux, malgré leur nombre important, restent 

encore largement méconnus des touristes et des Alsaciens eux-mêmes !  

 

 

Objectif global : des châteaux aussi connus que les châteaux cathares  
 

Que faire pour rendre les châteaux forts d’Alsace à la fois plus visibles et accessibles par tous ? 

Pour répondre à cette épineuse problématique, qui ne date pas d’hier, l’association Châteaux 

forts d’Alsace a entamé en février 2013 une réflexion sur ces questions. Elle l’a, entre autres, 

orientée autour de la création d’un sentier de randonnée spécifique et facilement 

reconnaissable, à l’image de ce qui existe déjà pour les châteaux cathares ou les chemins de 

Compostelle.  

 

Objectifs du chemin  

 

 

-  Créer un ensemble cohérent et 
homogène traversant la quasi-totalité des 
châteaux forts de montagne d’Alsace, avec 
des incursions en Moselle limitrophe et en 
incluant le circuit existant du jura alsacien, 
au sud ; 
 

-  S’adresser à tous les publics, sans 
exclusive, que l’on soit randonneur aguerri 
ou famille, d’Alsace ou d’ailleurs ; 
 
-  Constituer un outil de communication 
puissant et favorisant la structuration d’une 
offre lisible autour de la randonnée et des 
châteaux, par exemple pour le 
développement de futurs produits 
touristiques. 
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Une démarche concertée et fructueuse entre Châteaux forts d’Alsace 

et le Club Vosgien 
 

La méthode suivie par Châteaux Forts d’Alsace, a consisté à identifier la totalité des sites 

alsaciens sur une carte, puis à les classer, en fonction de leur intérêt, suivant trois catégories : 

«incontournables», «intéressants» ou «anecdotiques». Cette première étape a été rendue 

possible grâce à l’apport et à l’expertise des historiens et spécialistes du patrimoine castral.  

Parallèlement au référencement et positionnement des sites, en lien notamment avec les 

sentiers de grande randonnée GR5 et GR53, des contacts ont été noués avec le Club Vosgien 

qui assure un formidable travail de balisage et d’entretien des sentiers. Evoqué dans sa charte 

originelle, l’intérêt pour les châteaux est d’ailleurs une constante du Club Vosgien depuis sa 

création en 1872.  

Au terme de rencontres et d’échanges très positifs avec ses responsables, relayés auprès de 

tous les responsables de districts du Club Vosgien sur le terrain, l’itinéraire proposé par 

Châteaux Forts d’Alsace a été affiné grâce à la connaissance de terrain dont dispose le Club 

Vosgien. 

 

450 km, 80 châteaux, 28 étapes 
 

- Le tracé passe par plus de 80 châteaux, sur une longueur d’environ 450 km, de 
Wissembourg à Thann, complété par le circuit des 3 châteaux du jura alsacien. Le  
chemin suit un axe nord-sud globalement parallèle à la plaine d'Alsace, la crête des 
Vosges et la Route des vins.  
 

- L’ensemble, villes de départ, d’arrivée et de nombreuses villes intermédiaires est 
parfaitement relié aux transports en commun ; la jonction de Thann à Bâle (pour 
le jura alsacien) se fait facilement en autocar. 

 
- Au total, ce sont 28 étapes de 18km chacune en moyenne qui attendent le 

randonneur. L’étape la plus longue est celle reliant Obersteigen à Oberhaslach, soit 
27 km. La plus courte va de Klingenthal au Mont Sainte-Odile, soit 12,2 km. Le 
chemin compte aussi 5 étapes en commun avec le GR5 / GR53 dans le nord - 
comme celle, ci-après, reliant le Col du Litschof à Obersteinbach -, des incursions 
en Moselle et quelques points de rencontre avec le chemin de Compostelle1.  

 

 

 

                                                           
1 Pour le détail des 28 étapes, se référer au tableau en annexe. 
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Un ancrage visible et facilement reconnaissable sur le terrain… 

En accord avec l’Institut géographique national (IGN), le chemin des 

châteaux forts d’Alsace disposera d’un pictogramme permanent ou attribut 

(ci-contre), visible non seulement sur les cartes, au même titre que celui des 

chemins de Saint-Jacques de Compostelle…mais aussi et surtout sur le 

terrain.  

Un premier tronçon d’étape est en cours de balisage par le Club Vosgien, entre les châteaux 

du Landsberg et du Spesbourg. Ce tronçon sera inauguré le 28 juillet en compagnie du Lions 

Club de France. Le balisage se poursuivra tout au long de 2015 – 2016.  

 

A l’horizon 2016, ce sont 1 500 panneaux 

directionnels (dans les deux sens) et 

quelque 6 000 attributs qui seront posés 

par 35 sections locales du Club Vosgien. 

Ces dernières assureront ensuite 

l’entretien des sentiers sur la durée, tout 

au long de l’itinéraire. 

 

 

…Et demain, en termes de communication : 

• création de supports papiers et numériques pour accompagner la promotion du 

chemin et des châteaux forts ; 

• édition d’un topoguide couvrant la totalité du sentier et des châteaux (septembre 

2016) ; 

• édition d’un guide de balades d’une demi-journée / journée (mars 2016). 
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CHATEAUX FORTS D’ALSACE  

 

Missions et objectifs : 
Créée en 2013, l’association Châteaux Forts d’Alsace a pour objectifs 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 et en participant à l’animation des 
châteaux forts de montagne d’Alsace, à partir des actions menées sur leurs territoires. 

 

Une présence numérique active : 
Son site internet, en complémentarité avec une page Facebook dynamique, offre une information 
précise et variée : données historiques, animations et manifestations mais aussi circuits de balades et 
de randonnée autour des châteaux. 

 
Parmi les réalisations, un événement fédérateur : 
Outre le chemin des châteaux forts d’Alsace, l’association Châteaux Forts d’Alsace a notamment à son 
actif, en 2014-2015 :  
 

- l’organisation de la Journée des châteaux forts d’Alsace, le 1er 
mai 2015, 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…  

- un collector de 10 timbres présentant des châteaux renommés 
ou méconnus d’Alsace, émis par La Poste en partenariat avec l’association ; 

- l’organisation de concerts de saxophone dans les châteaux, dans le cadre du festival SaxOpen. 
 

Les prochaines étapes : 

- promotion du chemin des châteaux forts d’Alsace au format numérique via le développement 
d’une page dédiée sur le site Internet de l’association ; 

- co-élaboration des contenus du topoguide et du guide des balades autour des châteaux 
(horizon 2016), en partenariat avec le Club Vosgien et les professionnels du patrimoine ; 

- enrichissement du site Internet en y incluant des contenus sur la randonnée équestre ; 

- poursuite des actions collectives et renforcement de la lisibilité de l’offre touristique en lien 
avec les  châteaux forts d’Alsace…  

 
www.chateauxfortsalsace.com 
www.facebook.com/pages/Châteaux-forts-dAlsace/486609264728832  
 
Contacts : 
 
Guillaume d’Andlau, président de Châteaux forts d’Alsace - g.dandlau@wanadoo.fr 06 75 65 10 28 
Guillaume Maciel, chargé de mission multimédia - guillaume.maciel@tourisme67.com 03 88 15 45 97 
 
 

http://www.chateauxfortsalsace.com/
http://www.facebook.com/pages/Châteaux-forts-dAlsace/486609264728832
mailto:g.dandlau@wanadoo.fr
mailto:guillaume.maciel@tourisme67.com
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                          LA FEDERATION DU CLUB VOSGIEN 

 

 

Le Club Vosgien a été créé en 1872 et a été reconnu d’utilité publique 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 hivernales (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 Randonnée Pédestre (FERP) qui compte 

600 000 adhérents et membre fondateur de la Confédération des Randonneurs de l’Espace Rhénan 

(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 touristiques 
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. 
Le conseil et la mise en place de balisage à l’étranger (Lettonie, Brésil, etc.) 
La formation de guides de randonnée et de marche nordique. 

 

Ses moyens d’actions : 
Editer et diffuser des cartes et guides touristiques sur les itinéraires 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 variable. 

 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 nos 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 

 

http://www.club-vosgien.com/
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ANNEXE 

Le chemin des châteaux forts d’Alsace en 28 étapes 
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