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10 Circuit au château en ruine du Alt-Windeck
Indications sur le circuit

11 km

250 m

3:45 h

Description succincte
À l’écart de la ville, à travers forêt, vignobles et en partie sur le sentier viticole d’Ortenau, la randonnée avec ses magnifiques points
de vue mène au château en ruine du Alt-Windeck, dont la tour est accessible. De sympathiques possibilités de se restaurer, une
grande aire de jeux, de superbes points de vue et un sentier d’interprétation forestier feront le bonheur des petits et des grands.

Restaurants / Auberges
Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Gare de Bühl
• Accès : Prendre la B3 et la Siemensstraße jusqu’au parking P+R
situé dans la Unteramthofstraße à l’ouest des rails. Ici, possibilité
de se garer.
• Transports en commun : Prendre le S-Bahn S4 ou le train régional jusqu’à la gare de Bühl

Bühl Bahnhof

Hôtel-Restaurant Jägersteig, Hôtel-Restaurant Burg Windeck,
Hôtel-Restaurant Rebstock, Hôtel-Restaurant Einsiedelhof,
Gasthaus Traube, Bechter‘s Restaurant Lamm, restaurants au
centre-ville.

Sites touristiques
Jardin municipal, église St. Peter und Paul, église baroque St.
Maria Kappelwindeck, statue du pèlerin de Saint-Jacques de
Compostelle (Jakobuspilger), château en ruine du Alt-Windeck
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10 Circuit au château en ruine du Alt-Windeck
Description du circuit
Au départ de la gare (côté nord), suivez le losange bleu en longeant la rivière en direction du centre-ville jusqu’au jardin municipal, dirigez-vous vers la place du marché (Marktplatz) et la place
de l’église (Kirchplatz), traversez la route principale (Hauptstraße)
et continuez dans la Sonnengasse. Empruntez le pont couvert
pour franchir la Bühlot, traversez la Bühlertalstraße puis montez
en direction de l’église baroque St. Maria de Kappelwindeck. Le
balisage indique à cet endroit un chemin qui monte. Passez devant des maisons à colombages et des habitations modernes, puis
continuez dans le chemin creux pour rejoindre le sentier viticole
d’Ortenau (Ortenauer Weinpfad) surplombant les vignobles et la
forêt de châtaigniers où se trouve l’indication Rappenberg.
Accompagné par un magnifique point de vue, le chemin prend à
partir d’ici la direction du sud menant jusqu’à la statue du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle (Jakobuspilger) et à une aire
de repos près de la Guckenhütte. Après une petite montée, vous
serez récompensé par un large panorama situé en lisière de forêt
et surplombant les vignobles – des bancs vous invitent à vous
asseoir. À partir de la fontaine Jägerwegbrunnen, un parcours
forestier avec diverses stations mène sur un chemin presque plat
jusqu’au château en ruine du Alt-Windeck (380 m d’altitude) :
Acté pour la première fois au 13ème siècle, le château du Windeck fut jusqu’au 16ème siècle la résidence des „Seigneurs du Windeck“. Depuis Bergfried, le regard erre par-delà la plaine du Rhin
jusqu’aux Vosges de l’Alsace voisine, et au loin, le clocher de la
cathédrale de Strasbourg vous salue. Le terrain de jeu tout proche
ragaillardit très vite les enfants.
Depuis le parking, suivez pendant quelques mètres la route qui
descend vers Kappelwindeck, jusqu’à ce que le losange bleu vous
emmène à gauche dans un chemin forestier. Au Hennenbosch,
deux possibilités s’offrent à vous pour rentrer : en suivant soit le
losange bleu à travers les vignobles et les vergers par Riegel, soit
le losange jaune par Waldmatt - Rittersbach jusqu’au Bannweg
pour retourner en ville.
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