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Circuit des châteaux d’Annweiler
7,5 km

Balisage / Indications sur le circuit

463 m

3:00 h

Description succincte
Chemin de randonnée labellisé menant vers les trois symboles d’Annweiler – trois châteaux chargés d’histoire surplombant la vallée : Trifels,
Anebos et Scharfenberg (Münz) – avec d’étranges formations rocheuses et de splendides points de vue sur les verts sommets de la Vasgovie.

Restaurants / Auberges

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Parking de randonneurs près du parc MarkwardKuranlagen dans la Bindersbacher Straße à Annweiler am Trifels
• Accès : Prendre l’autoroute A65, sortie Landau-Nord, de là, continuer sur la B10 jusqu’à Annweiler am Trifels
• Transports en commun : Prendre le train jusqu’à la gare d’Annweiler am Trifels situé sur la ligne Landau-Pirmasens.

Restaurant Barbarossa et kiosk sur le parking Schlossäcker, restaurant Richard Löwenherz au départ du circuit.

Sites touristiques
château fort de Trifels, châteaux en ruine de Scharfenberg et
d’Anebos
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Circuit des châteaux d’Annweiler

Description du circuit
La randonnée commence depuis le parking près du parc
Markward-Kuranlagen. Suivez le balisage avec un château. Il vous
accompagnera pendant toute la randonnée et vous mènera vers
les trois châteaux pour revenir à Annweiler. Aussi bien de larges
chemins que d’étroits sentiers montent dans une forêt de feuillus
dans la vallée Bindersbacher Tal jusqu’au parking Windhof. De là,
le chemin continue à monter en lacets, passe devant un point de
vue donnant sur le château en ruine de Scharfenberg – appelé
aussi Münz – avec sa haute tour.
Le plus difficile est maintenant derrière vous ; le chemin continue
avec de légères montées et descentes. Depuis le château de Scharfenberg (Münz), descendez en passant devant une imposante formation rocheuse en grès. À une agréable aire de repos, restez sur

la gauche et montez en direction du château en ruine d’Anebos
par un petit sentier. S’il ne reste plus grand chose à voir du château, la vue sur les montagnes avec les châteaux de Scharfenberg
(Münz) et Trifels est grandiose. Faites le tour de la montagne dans
le sens des aiguilles d’une montre, le balisage vous ramènera à
l’aire de repos, au pied du rocher.
Ici, tournez à gauche pour arriver peu après au Schlossäcker en
contrebas du château de Trifels, où se trouve un grand parking,
un restaurant et un kiosk. Encore une courte montée et vous
atteindrez le château fort de Trifels, lequel n’a pas été reconstruit à l’identique. Il était le château préféré de l’empereur Barberousse, le lieu de conservation des insignes impériaux et le lieu
de détention du roi anglais Richard Cœur de Lion. On peut encore
y voir aujourd’hui une reproduction de la couronne, du globe et
du sceptre.
De retour au parking, descendez les quelques marches à gauche
du tableau d’information puis continuez à descendre par des sentiers forestiers pour revenir au point de départ, le parking du parc
Markward-Kuranlagen.
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