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Circuit des 4 châteaux
10 km

Balisage / Indications sur le circuit

250 m

3:30 h

Description succincte
Ce circuit mène vers quatre imposantes ruines de châteaux médiévaux perchées sur des éperons rocheux : Fleckenstein, Loewenstein,
Hohenbourg et Wegelnburg. Du haut de ces édifices chargés d’histoire, la vue sur l’une des plus belles régions des Vosges du Nord
est impressionnante.

Restaurants / Auberges
Départ / Accès

Hotel-Restaurant Gimbelhof, 4 Burgencafé Fleckenstein

• Départ-Arrivée : Parking du restaurant Gimbelhof
• Accès : Prendre la D27 jusqu’à Lembach, puis la D925 en direction Schönau, et enfin la D525 jusqu’au parking du château du
Fleckenstein
• Transports en commun : Ligne 316 Wissembourg-Niederbronn,
Ligne touristique 317 „Navette du Fleckenstein“ (Wissembourg Pfaffenschlick - Four à Chaux - Lembach - Château de Fleckenstein)

Sites touristiques

Schwobberg
495

Châteaux en ruine du Wegelnburg, du Hohenbourg, du Fleckenstein et du Loewenstein, rochers en grès, tables d’orientation et panneaux d’informations le long du circuit
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Circuit des 4 châteaux

Description du circuit
Au portique du Gimbelhof, prenez le chemin qui longe le pré
(disque rouge). Le chemin monte abruptement à gauche dans la
forêt et débouche au col du Schlossberg (473 m). Suivez le sentier
balisé rouge-blanc-rouge qui mène aux ruines du Loewenstein,
encore appelé « Lindenschmidt ».
Le château construit au 13ème siècle avait servi de repaire à des
chevaliers-brigands et fut détruit en 1386. En poursuivant le sentier rouge-blanc-rouge, vous atteindrez 10mn plus tard le château du Hohenbourg, l’un des plus beaux châteaux des environs
avec une superbe vue du haut de son rocher. Le château a été
détruit en 1680, mais de cette époque subsiste une belle porte
Renaissance. Descendez le Schlossberg pour arriver à la source du
Maidenbrunnen. En continuant en direction du nord, le sentier
débouche sur un terrain plat appelé « Stoeckelgarten », puis juste
après, vous passerez la frontière franco-allemande au « Wilhelmstein ». 10 mn après, vous arriverez devant un rocher remarquable,
le « Kroetenstuhl », puis 10 mn plus tard, vous atteindrez la ruine
du Wegelnburg. Construit par les Hohenstaufer, ce château a également été détruit en 1680.
Revenez ensuite sur vos pas. Au Maidenbrunnen, tournez à droite
(rectangle rouge) jusqu’au col du Schlossberg. Ici, tournez à
droite (rectangle rouge) en direction du Fleckenstein : suivez le
chemin à travers la forêt jusqu’au P’tit-Fleck. Le triangle rouge, en
direction Sud-Ouest, mène sur le superbe « sentier des roches »
(Felsenpfad), qui n’est pas accessible avec des enfants en bas âge
ou par temps humide. Ce chemin débouche à la maison forestière
du château du Fleckenstein. Au croisement suivant, suivez le sentier balisé rouge-blanc-rouge, continuez sur le « sentier des charbonniers », où le travail de ces ouvriers est expliqué, De retour au
Gimbelhof, on peut terminer la journée en s’y restaurant.

Contact
AUBERGE LE GIMBELHOF
F-67510 Lembach
Tel. +33 (0)3 88 94 43 58 • Tel. +33 (0)3 88 94 23 30
info@gimbelhof.com • www.gimbelhof.com
OFFICE DE TOURISME SAUER-PECHELBRONN
1, route de l’Obermatt • F-67360 – Durrenbach
Tel. +33 (0)3 88 90 77 50 • Fax. +33 (0)3 88 05 82 49
info@tourisme-nordalsace.fr • www.sauer-pechelbronn.fr

