CHATEAUX
FORTS Alsace

"là où il y a une volonté, il y a un chemin"
Le chemin des châteaux forts d’Alsace !
450 km, 80 châteaux, 26 étapes

Contact
Guillaume d'Andlau
Président, P. 06 75 65 10 28
g.dandlau@wanadoo.fr
bonjour@chateauxfortsalsace.com
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L’ALSACE, TERRE DE CHÂTEAUX FORTS
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 !

Rendre les châteaux forts d’Alsace plus
visibles et accessibles pour tous
Pour répondre à cette problématique l’association Châteaux forts d’Alsace
a entamé en 2013 une réflexion sur ces questions. Elle l’a, entre autres,
orientée autour de la création d’un chemin de randonnée spécifique et
facilement reconnaissable, à l’image de ce qui existe déjà pour les châteaux
cathares ou les chemins de Compostelle.
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Objectifs

Créer un ensemble cohérent et
homogène traversant la quasitotalité 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 et les inciter à découvrir
les châteaux


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


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 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
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450 km, 80 châteaux, 26 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 26 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.
Ce sont environ 7 500 panneaux directionnels (dans les deux sens) et attributs qui ont été 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.
1/ Pour le détail des 26 étapes, se référer au tableau en annexe
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Une approche de terrain en s’appuyant sur des spécialistes et le bénévolat
L’élaboration du chemin s’est faite en plusieurs étapes

Référencement des sites et des chemins d’accès
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 s’est réalisée en partenariat avec des historiens
et spécialistes du patrimoine castral en particulier le CRAMS (Centre de
Recherche Archéologique Médiéval de Saverne).

Validation des chemins par les associations du Club
Vosgien
Parallèlement au référencement et positionnement des sites, en lien
notamment avec les sentiers de grande randonnée GR5 et GR53, un
travail a été réalisé avec le Club Vosgien. Au terme de rencontres et
d’échanges avec ses responsables, l’itinéraire proposé par Châteaux
Forts d’Alsace a été affiné grâce à la connaissance de terrain du Club
Vosgien.

Balisage
Ce sont les 35 associations locales associées à ce repérage qui ont
dans un deuxième temps assuré le balisage. Elles assureront ensuite
l’entretien des sentiers sur la durée, tout au long de l’itinéraire.
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Le calendrier
En termes de calendrier, le projet s’est construit de la façon suivante :
 	2013 /2014 : Repérage du tracé, établissement partenariat avec le Club Vosgien et
recherche de financement
 	Début 2015 : Présentation du tracé au château du Hohlandsbourg (Haut-Rhin) ;
 	28 juillet 2015 : Inauguration de la première étape entre le château du Landsberg et
du Spesbourg (Bas-Rhin)
 	Juin 2015 à sept 2016 pose des 7500 panneaux et attributs
 	Inauguration du chemin au Haut-Koenisgbourg (Bas-Rhin) à l’occasion des Journées
du patrimoine 2016 (thème Patrimoine et citoyenneté )
 	
Avril 2016 : Parution du guide des Balades autour des châteaux forts d’Alsace
 	2017 : Parution du topo guide du Chemin
 	2018 : A la découverte du Chemin des Châteaux forts d’Alsace – Marche relais de
Wissembourg à Thann du 6 avril au 1 mai
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Des instruments pour ne pas se perdre !
Un topo guide
Le topo guide réalisé par l’association Châteaux forts d’Alsace et
le Club Vosgien permet de partir pour 450 km à la découverte de
80 de ces châteaux forts de montagne en parcourant le chemin des
châteaux fort d’Alsace.
Le parti pris du descriptif de ce topo-guide est de présenter dans
la continuité les différents tronçons du nord au sud ainsi que dans
le Sundgau. Il est constitué de 30 chapitres correspondant aux 26
étapes du chemin et aux quatre du Circuit des Trois châteaux.
Chaque chapitre comporte une présentation de l’étape et un
descriptif des châteaux rencontrés.

Les chapitres sont subdivisés en tronçons avec, pour chaque
tronçon, le kilométrage et sa durée. Des détails pratiques sur les
possibilités d’hébergement et de restauration y figurent également.
La description des étapes est accompagnée de différents textes sur
l’histoire de ces châteaux, la géographie des lieux traversés et des
conseils pratiques.
Ce topo guide de 184 pages est vendu 18 euros TTC par l’association
Châteaux forts d’Alsace.
Il est disponible sur le site internet www.chateauxfortsalsace.com
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Des cartes et un site internet

Guide des balades autour des châteaux forts d’Alsace

Ce topo-guide se complète utilement avec les cartes IGN et les
informations qui figurent sur le site internet de l’association
www. chateauxfortsalsace.com.

Pour ceux qui veulent faire une balade en boucle plus courte d’une
demi-journée ou d’une journée l’association a également réalisé
avec le Club Vosgien un guide des balades autour des châteaux
forts d’Alsace. Ce guide, composé de différents textes sur l’histoire
de ces châteaux, la géographie des lieux traversés et des conseils
pratiques permet de découvrir plus de 60 châteaux. Il est vendu par
l’association Châteaux forts d’Alsace pour le prix de 20 euros. Il peut
être commandé sur le site www.chateauxfortsalsace.com

Sur le site l’on trouve des informations qui portent en particulier sur
la description de l’architecture des châteaux et leur histoire mais
également sur les lieux d’hébergement et de restauration fournies
par les offices de tourisme.
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Un Chemin pour le plus grand nombre
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 l’a montré à l’occasion de l’opération « A la découverte
du Chemin des châteaux forts d’Alsace » qui a permis du 6 avril au
1er mai 2018 d’inviter un un grand nombre d’associations à venir
participer à une étape du Chemin et se l’approprier.
Un chemin accessible aux personnes handicapées
Avec l’entreprise Navi-rando, l’association souhaite proposer un
certain nombre de circuits à la disposition de personnes malvoyantes. Le système a été testé à l’occasion de cette opération.

Plusieurs étapes ont été également organisées avec les associations
Osons la Différence et l’ADAPEI. Grâce à l’utilisation de joëlettes des
personnes en situation de handicap physique ou/et mental ont pu
découvrir ce chemin.
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’utiliser ce support pour y développer un projet.
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".
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LES CHÂTEAUX-FORTS D’ALSACE EN QUELQUES MOTS
«Un château-fort, c’est de l’histoire en quatre dimensions, un morceau de
paysage oublié par le temps. On en profite «à l’œil», parce qu’on le voit de
loin, et d’ailleurs, parce qu’il a été construit pour voir et pour être vu.
Comme il a perdu sa fonction première, il est généralement en ruine, ce
qui invite à s’en emparer, histoire de montrer que c’est un passé révolu,
c’est-à-dire un patrimoine qui appartient dorénavant à tout le monde.
Les cinq cents châteaux qui ont laissé des traces dans les archives et sur le
terrain ne sont pas tous les mêmes : bien au contraire, car chacun joue sa
propre partition.
Les premiers sont nés avec le deuxième millénaire ou tout juste avant
l’an mille. Leurs constructeurs les ont bâtis pour contrôler le pays et pour
organiser des territoires. Ce sont, en général, les plus grands et les mieux
construits, pour abriter un seigneur et les siens, à l’exemple du Grand Geroldseck, du Guirbaden, de la Frankenbourg ou de Haut-Eguisheim. Leur
position est la meilleure, sur des sommets élevés, comme le Haut-Koenigsbourg, ou sur des routes stratégiques, à l’instar de l’Engelbourg de Thann,
du Pflixbourg ou de Kaysersberg.
Lorsque le pouvoir impérial vacille, au XIIIe siècle, et surtout lorsque le
trône est vacant, entre 1250 et 1273, on assiste à une prolifération de tours
et de murs, construits très rapidement pour tirer parti des événements.
C’est de ce moment que datent la plupart des petits châteaux élevés par
des lignages de chevaliers qui veulent afficher leur réussite et surpasser
leurs voisins. A de rares exceptions près – l’Ortenburg, le château d’Andlau
-, l’urgence impose des matériaux de médiocre qualité, de la pierre extraite du fossé, du ciment grossier et beaucoup de bois, ce qui en fait des
colosses au pied d’argile livrés aux intempéries. Quand ils se trouvent à
proximité des bourgs ou de village, parfois sur des buttes spécialement
aménagées pour eux, les mottes, leur entretien est plus facile, mais ils
sont moins spectaculaires et tombent dans l’oubli, sauf si leurs détenteurs
continuent à les perfectionner.

A la fin du Moyen Age et au moment de la Renaissance, beaucoup de ces
burgs sont déjà des ruines, faute d’entretien plus que pour des raisons militaires. Comme ils sont souvent exigus, difficiles d’accès et inconfortables
et que leurs propriétaires hésitent à y investir, à la suite de recompositions
familiales et de successions difficiles, on les occupe à temps partiel ou on
les abandonne progressivement. Cette désaffection se traduit quelquefois
par l’installation de brigands (Raubritter) qui s’en servent comme base de
départ pour leurs rapines jusqu’au moment où ils en sont délogés par des
coalitions de villes et de seigneurs.
Pour les plus puissants de ces derniers, les châteaux-forts conservent
cependant leur valeur de symbole, ce qui donne lieu à des campagnes
de modernisation. Au XVe et au XVIe siècles, le Lichtenberg, le Fleckenstein, la Petite-Pierre, le Haut-Barr, le Grand Ribeaupierre ou Ferrette sont
encore des résidences princières ou des centres administratifs, et il en va
de même à une échelle plus modeste, pour des lignages locaux. Certains
sites – les mêmes ou quelques autres, tel le Haut-Landsbourg ou le Honack
- sont conservés pour servir de places-fortes, notamment lorsque Vauban
fortifie la frontière alsacienne (La Petite Pierre, Belfort) ou carrément rasés
pour ne pas servir à l’ennemi ou pour fournir des pierres de taille (comme
Haguenau).
A la veille de la Révolution française, seule une poignée de châteaux-forts
sont encore en état, mais ils ont perdu leur fonction seigneuriale et ne sont
plus vraiment habités, si ce n’est par un gardien ou un forestier chargé de
veiller sur un environnement reconquis par la forêt. Cinq siècles plus tôt,
ils avaient été des lieux de vie, au cœur des activités quotidiennes, et bientôt, ils ne seront plus que des épaves.
Et pourtant… Avec l’avènement des loisirs, de la randonnée, d’une culture
toujours plus ouverte, ils connaissent une nouvelle jeunesse et sont désormais, une source d’aventure et de rêve.
Georges Bischoff – Professeur honoraire d’histoire médiévale à l’université
de Strasbourg –
Extrait de l’introduction du Guide des balades autour des châteaux
forts d’Alsace – ID Edition 2016
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LES 26 ÉTAPES DU CHEMIN
N° ET DATE
de l’étape

TRAJET

CHÂTEAUX RENCONTRÉS

DISTANCE
(EN KM)

VOSGES
DU NORD
1

Wissembourg - Col du Litschhof

2

Col du Litschhof - Obersteinbach

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

18,5

3

Obersteinbach - Windstein

Lutzelhardt, Schoeneck, Wineck ou Windeck, Wittschloessel, Vieux-Windstein, MittelWindstein, Nouveau-Windstein

15

4

Windstein - Étang de Hanau

Hohenfels, Falkenstein

16,3

5

Étang de Hanau –
Niederbronn-les-Bains

Ramstein

18

6

Niederbronn-les-Bains Lichtenberg

Wasenbourg, Grand-Arnsbourg, Lichtenberg

15,5

7

Lichtenberg - La Petite-Pierre

La Petite-Pierre

16,5

8

La Petite-Pierre - Ernolsheim-lès-Saverne

Hunebourg, Warthenberg-Daubenschlagfelsen

14,5

9

Ernolsheim-lès-Saverne - Saverne

Vieux-Greifenstein, Nouveau-Greifenstein

18

15,5

VOSGES
MOYENNES
10

Saverne - Obersteigen

Haut-Barr, Grand-Geroldseck, Petit-Geroldseck, Ochsenstein

17

11

Obersteigen - Wangenbourg

Freudeneck, Wangenbourg

7,5

12

Wangenbourg - Oberhaslach

Nideck, Petit-Ringelstein, Grand-Ringelstein, Hohenstein

21,5

13

Oberhaslach - Fischhutte

Guirbaden

16

14

Fischhutte - Klingenthal

Kagenfels

16

15

Klingenthal - Mont Sainte-Odile

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

12,5

16

Mont Sainte-Odile - Andlau

Landsberg, Spesbourg, Haut-Andlau, Crax

14,5

17

Andlau - Dambach-la-Ville

Bernstein, vestiges du Beheimstein

13,5

18

Dambach-la-Ville - Châtenois

Ortenbourg, Ramstein, Frankenbourg

27,5

VOSGES DU SUD
19

Châtenois - Ribeauvillé

Kintzheim, Haut-Koenigsbourg, Oedenbourg, Haut-Ribeaupierre, Girsberg, Saint-Ulrich

18,7

20

Ribeauvillé - Kaysersberg

Bilstein, Reichenstein, Kaysersberg

18

21

Kaysersberg - Trois-Épis

Meiwihr, Wineck

11

22

Trois-Épis - Turckheim

Hohnack

15,3

23

Turckheim - Husseren-les-Trois-Châteaux

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

14,5

24

Husseren-les-Trois-Châteaux
- Wintzfelden

Haut-Hattstatt, Schrankenfels

17

25

Wintzfelden - Guebwiller

Oberlinger, Unterlinger

11,5

26

Guebwiller - Thann

Hugstein, Freundstein, Engelbourg

21,2

11/14

ASSOCIATION

ANNEXE

DES CHÂTEAUX FORTS D’ALSACE

ASSOCIATION DES CHÂTEAUX-FORTS D’ALSACE
EN QUELQUES MOTS

Missions et objectifs

Une présence numérique active

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 les châteaux forts de montagne d’Alsace et en participant à leur animation, à
partir des actions menées sur leurs territoires.

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 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 HautRhin 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

Contacts :
CHATEAUX
FORTS Alsace

Guillaume d’Andlau, président de Châteaux forts d’Alsace - g.dandlau@
wanadoo.fr 06 75 65 10 28
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LA FÉDÉRATION 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.
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 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
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LE CHEMIN A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC
AVEC LE SOUTIEN DE

CHATEAUX
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Contact
Guillaume d'Andlau
Président, P. 06 75 65 10 28
g.dandlau@wanadoo.fr
bonjour@chateauxfortsalsace.com

