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Circuit des refuges palatins

Balisage / Indications sur le circuit

18,8

km

642 m

6:30 h

Description succincte
Découvrez la chapelle de pèlerinage St. Anna-Kapelle, le belvédère Orensfelsen et les cinq refuges du Pfälzerwald qui permettent de
se restaurer. De leur terrasse s’ouvrent des points de vue grandioses sur la plaine du Rhin et les châteaux d’Annweiler.

Restaurants / Auberges

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Parking de randonneurs d’Albersweiler dans le
quartier St. Johann
• Accès : Prendre l’autoroute A65 jusqu’à la sortie Landau-Nord,
puis continuer sur la B10 jusqu’à Siebeldingen, et de là, continuer
jusqu’à Albersweiler, St. Johann
• Transports en commun : Prendre le train jusqu’à la gare d’Albersweiler située sur la ligne Landau-Pirmasens, puis continuer à
pied jusqu’au départ de la randonnée (environ 2 km).

St.-Anna-Hütte, Trifelsblick-Hütte, Landauer Hütte, Maison des
Amis de la Nature de Kiesbuckel (Naturfreundehaus Kiesbuckel), Landhotel Annahof

Sites touristiques
Chapelle St. Anna-Kapelle, formations rocheuses et belvédère du
Orensfelsen, refuge Trifelshütte avec une vue sur le château de
Trifels.
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Description du circuit
La randonnée démarre du parking forestier d’Albersweiler-St. Johann. Tournez à gauche dans la Schloßstraße pour vous rendre
tout d’abord en périphérie du village. Suivez le balisage marqué
d’un refuge marron sur fond jaune. Passez devant l’hôtel Annahof entre la forêt et les vignobles en direction de Frankweiler.
Traversez Frankweiler et continuez en direction de la chapelle
Annakapelle. Pour arriver à la chapelle, tournez dans Frankweiler
à gauche dans la vallée de la Hainbach (Hainbachtal) et traversez la rivière devant une grande propriété en brique. Derrière,
le chemin continue à droite au pied du Kittenberg à travers une
allée de tilleuls et mène au village de Gleisweiler. Vous arriverez au sanatorium situé dans la Badstraße et après un virage à
droite, tournez à gauche. Montez dans la forêt en passant devant
l’enceinte du sanatorium jusqu’à la place Luitpoldplatz, où vous
resterez sur la droite. Le chemin mène tout d’abord en direction
du nord, puis dessine un virage à droite dans la forêt jusqu’à la
chapelle St. Annakapelle.

La chapelle, perchée au-dessus de la plaine du Rhin sur un contrefort du Teufelsberg, attire les pélerins depuis des siècles. Après
avoir profité du point de vue, continuez quelques mètres jusqu’au
refuge St.-Anna-Hütte et à cet endroit, tournez à gauche. Suivez
le balisage et continuez à travers l’épaisse verdure jusqu’au refuge Trifelsblick-Hütte, d’où vous pourrez jouir d’une vue imprenable. Un tableau d’information vous explique ce qui se trouve
dans votre champ de vision. Vous pourrez également voir de là
le Orensberg, sur lequel vous monterez plus tard au cours du
circuit. Auparavant, suivez le chemin jusqu’au croisement Dreimärker puis jusqu’au refuge Landauer Hütte.
Faites le tour du Orensberg dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Passez devant le point de vue qui se trouve sur le Orensfelsen et suivez le balisage en direction de la Maison des Amis de
la Nature de Kiesbuckel (Naturfreundehaus Kiesbuckel) et d’Albersweiler. Juste devant la Maison des Amis de la Nature, le chemin
se sépare : obliquez à droite. Passez devant un grand croisement
avec un banc et retournez au point de départ au parking de randonneurs de St. Johann.
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