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La ligne d’Eppingen

Balisage / Indications sur le circuit

33 km

536 m

1-2 Tage

Description succincte
Au 17ème siècle, Louis XIV s’empara avidement des terres du margrave de Bade. Il fit ensuite construire une palissade de défense
entourée de fossés – la ligne d’Eppingen. Le chemin de randonnée suit le tracé de l’ancienne ligne de défense d’Eppingen jusqu’à
Mühlacker, offre de magnifiques points de vue et passe par l’abbaye de Maulbronn (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).

Départ / Accès

Restaurants / Auberges

• Départ-Arrivée : Mühlacker – Eppingen (ou inversement)
• Accès : Eppingen par la B293 ; Sternenfels par la L1134 ou la L1103
; Mühlacker par la B10
• Transports en commun : Eppingen et Mühlacker sont accessibles par le train, itinéraire 1 : (Mühlacker – Sternenfels) prendre
le bus 702 pour revenir à Mühlacker. Itinéraire 2 : (Sternenfels
– Eppingen) prendre le S4 jusqu’à Oberderdingen-Flehingen, puis
continuer avec le bus 702.
• Parking : Stade d’Eppingen ; parking de randonneurs Her
zogenwäldle au sud de Sternenfeld ; parking de la gare de Mühl
acker

• 1er jour : casse-croûte recommandé, auberges et restaurants
espacés
• 2ème jour: nombreuses possibilités de se restaurer à Maulbronn et Mühlacker

Sites touristiques
Abbaye de Maulbronn (classée au patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO), musée du patrimoine local (Heimatmuseum), Chartaque (ancienne échauguette) et château en ruine de Löffelstelz
(Mühlacker), Musée de Faust (Knittlingen), „Ancienne Université“,
Chartaque et maisons à colombages (Eppingen), belvédères Scheuelberghof, Schloßberg, Sauberg, Augenberg et lacs.
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La ligne d’Eppingen

Description du circuit
Au 17ème siècle, Louis XIV s’empara avidement des terres du margrave Ludwig Wilhelm von Baden. Il fit ensuite construire une
palissade de défense entourée de fossés depuis Neckargemünd
jusqu’à Weissenstein – la ligne d’Eppingen.
Au cœur du parc naturel de Stromberg-Heuchelberg, on peut suivre le tracé encore visible du système de fossé-palissade depuis
Eppingen jusqu’à Mühlacker. À l’endroit où autrefois les pentes du
Stromberg servaient à des fins stratégiques militaires, vous pourrez jouir de magnifiques points de vue. La randonnée peut être
faite en deux jours avec une étape à Sternenfels. Le chemin suit
en partie directement la ligne, parfois s’en détourne aussi, vous
donnant ainsi de formidables aperçus du Kraichgau-Stromberg, le
« pays aux 1000 collines ».
1er jour : Au stade d’Eppingen, commencez à marcher sur les
traces de la ligne d’Eppingen. Le chemin s’enfonce assez rapidement dans la forêt. Le parcours forestier continue vers la droite ; au carrefour suivant, tournez à gauche. Après le 1er panneau
d’information sur la ligne d’Eppingen, tournez à droite dans un
chemin de terre. Peu après, l’Himmelsleiter (« l’échelle céleste »)

attend les grimpeurs. Le chemin avec des marches monte abruptement, toujours le long de la ligne d’Eppingen. Arrivé en haut,
vous pourrez reprendre votre souffle et faire une pause dans le refuge Baumannshütte.Empruntez un chemin forestier pendant 60
m, avant de continuez sur un chemin de terre. Rejoignez le chemin de randonnée HW 8 et peu après, prenez le sentier menant
dans une jeune forêt dense et une majestueuse futaie. Descendez
ensuite pour atteindre le parking de randonneurs Ottilienberg,
puis tournez à gauche sur un large chemin forestier. Tournez à
droite, puis traversez la route L1110 pour arriver sur un parking
où vous pourrez admirer une chartaque reconstituée (ancienne
échauguette). Les kilomètres suivants se font sans grand dénivelé
sur de larges chemins forestiers. Passez devant la Kopfrainhütte,
puis au croisement du Richtweg avec le Schlettichweg, faites un

détour de 200 m vers le belvédère avec une aire de repos, lequel
vaut le coup d’œil.
Quittez la forêt pour continuer sur des chemins de terre en direction de l’ouest. Des arbres fruitiers offrent de l’ombre et vous
pourrez jouir d’un splendide point de vue sur la région. Marchez
280 m sur la route K2149 en restant vigilant. Traversez la route
K2060 : ici commence un passage asphalté de 2 km mais qui offre
en contrepartie un superbe point de vue. Au terrain de sport de
Leonbronn, continuez sur un sentier menant dans la forêt. Traversez la L1103 pour vous retrouvez de nouveau sur de larges sentiers
forestiers menant à l’entrée de Sternenfels. Suivez ensuite la Heilbronner Straße jusqu’au centre du village. Un détour au château
de Schlossberg ou d’Augenberg sera récompensé par un splendide
panorama s’étendant de la Forêt-Noire jusqu’aux Waldenburger
Bergen en passant par le Odenwald et le Heuchelberg.
2ème jour : Quittez le centre du village en suivant la Maulbronner
Straße. Tournez tout d’abord à droite dans la rue Im Siehdichfür.
Vous arriverez dans la forêt et passerez devant un étang. Après
une courte montée, vous aurez depuis la lisière de la forêt une vue
sur des vergers. Continuez sur la route asphaltée K4516, puis pénétrez dans la forêt. Poursuivez sur un chemin pierreux jusqu’au
croisement avec la Diefenbacher Straße. Tournez à droite dans un
sentier montant au Scheuelberg. Depuis la corniche, de splendides
points de vue en direction du sud-ouest s’offriront à vous. Après la
montée, s’ensuit un passage sur de larges chemins forestiers ; le
changement de végétation et les sentiers veillent à la distraction
avant que la forêt ne s’ouvre, laissant ainsi apparaître la ville et
l’abbaye de Maulbronn. En longeant les vignobles, descendez vers
l’ancienne abbaye cistercienne inscrite au patrimoine culturel
mondial de l’UNESCO et imprégnez-vous de sa singulière atmosphère. Tournez ensuite à droite dans la Frankfurter Straße, puis
à gauche dans la Füllensgasse, puis 20 m plus tard à droite dans
le Ötisheimer Weg menant dans une impasse. Montez à gauche
en direction de la route, là, tournez tout d’abord à droite avant
de montez à gauche dans la forêt. Le sentier laisse place à un
chemin forestier menant vers la route B35. De l’autre côté de la
route, vous pourrez admirer une palissade reconstituée. Si vous
portez un sac à dos, vous pourrez vous rendre compte à quel
exercice impossible était confronté un fantassin avec un chargement de 25 kg qui devait franchir ces fortifications simples et
efficaces. Continuez sur le chemin pierreux avant de rejoindre
au prochain croisement la ligne d’Eppingen. La splendide forêt
avec d’anciens arbres solitaires ainsi que l’impressionnante ligne
d’Eppingen ravissent. Une fois que le sentier prend fin, continuez
toujours à suivre la ligne d’Eppingen. Juste avant la corniche, un
détour en suivant à gauche le balisage marqué d’une étoile verte
vaut le coup d’œil. Une passerelle mène au Sauberg, où l’on peut
reconnaître les contours d’un retranchement en étoile. De retour
sur le chemin principal, vous vous retrouverez peu après face à
une tour de garde reconstituée à côté de la palissade. Depuis la
tour, un joli point de vue s’offre à vous.
Tournez en direction du sud-ouest ; vous pourrez marcher une
dernière fois sur la ligne d’Eppingen, laquelle mène dans la forêt.
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Ce passage s’arrête soudainement en lisière de forêt. Tournez à
droite, puis peu après à gauche dans un chemin de terre menant
aux premières maisons. Continuez toutefois encore dans un chemin creux à travers la forêt. Vous arriverez dans la ville seulement à l’extrémité de ce chemin. Continuez tout droit sur le pont,
descendez les marches et rejoignez la gare de Mühlacker toute
proche, où la randonnée prend fin.
Abbaye Maulbronn, inscrite au patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO
L’ancienne abbaye cistercienne construite à partir de 1147 est
la plus impressionnante et la mieux conservée des abbayes du
Moyen-Âge situées au nord des Alpes.
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