
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES CHATEAUX DES VOSGES DU NORD EN 9 ETAPES 

 
 
 
 
 
 

Samedi 29/8 Etape 1 : 4h 30 14,5 km  400 m Circuit en boucle des 3 chateaux autour du 

Fleckenstein : 

 

               Départ au niveau du Camping du Fleckenstein au nord de Lembach 

Visite du château de FLECKENSTEIN ; déjeuner à caféteria 

Montée au LOEWENSTEIN, puis au HOHENBOURG 

Descente vers Col du Lichthof et retour à la voiture 

  

Trajet AR ( 2x 70 km) en voiture depuis Illkirch, et nuit à domicile 

               

Dimanche 30 /8   Etape 2 : 4h30 - 14,5 km,  250 m De Lembach-Camping du 

Fleckenstein  à Obersteinbach : 

  

              Trajet aller simple en TER jusqu’à Haguenau , puis 30 km en taxi ( pas de bus le 

dimanche.. !) 

Ne pas négliger le piton rocheux du LANGENFELS sauf si le détour est trop long 

Ensuite suivre le GR53 vers le FOENSBURG jusqu’au Col de Hichtenbach (abri 

possible picnic) 

Continuer vers Tour de ZIGEUNERFELSEN et les ruines du WASIGERSTEIN. 

Terminer en passant devant le Petit ARNSBURG avant d’arriver à l’étape de 

Obersteinbach : Hôtel de la chaine « Alsace Villages » ; Resto en face 

  

Lundi 31 /8   Etape 3 : 5h50 – 19,5  km 450 m de Obersteinbach à Windstein. 

  

Faire le détour par le LUTZELHARDT puis continuer le trajet assez insipide vers le 

Sud jusqu’au magnifique  SCHOENECK en cours de restauration : on pourra y faire 

picnic 

Ensuite WINECK est très sauvage, noyé dans les arbres, mais il vaut la peine d’aller 

aux ruines de WITTSCHLOESSEL avant de descandre vers l’étape de WINDSTEIN 

Il y a  2 châteaux à voir à l’arrivée : on pourra faire le Vieux WINDSTEIN le soir , et 

reporter l’autre au lendemain matin. 

Logement / diner  au seul hôtel du Windstein 

  

Mardi 1 septembre  Etape 4 : 6h00 - 19.3 km  450 m de Windstein à l'étang de Hanau 

               Faire le Nouveau WINDSTEIN , bien restauré, en AR  le matin avant de partir 

               Un seul gros point d’intérêt pour cette journée de transfert : le FALKENSTEIN qu’on 

atteindra l’après midi et où il faudra prendre du temps de visite 



Prendre le temps au début de voir les vestiges de la ligne Maginot près de 

DAMBACH, puis la barre rocheuse de HOHENFELS. 

Picnic à hauteur du col de Molloch ou de la MF de Weihersthal. 

Logement à l’étang de HANAU, un seule solution : Hôtel Beau Rivage. Et pas de 

restaurant le mardi soir à côté 

  

Mercredi 2 septembre Etape 5 : 5h15 - 18 km 350 m Grosse journée de marche, mais peu de 

visite sur les parcours de l'étang de Hanau à Niederbronn-les-bains 

  

               Mais il faudrait arriver au château du RAMSTEIN pour avant le picnic. Traverser 

Baerenthal 

               Ensuite le relief tourmenté oblige à un tracé très sinueux pour rester sensiblement à 

plat. Long trajet d’approche de la ville de Niederbronn 

               

Niederbronn est une grande ville thermale avec nombreux logements et restos, donc 

pas de soucis de logement : Hôtel Restaurant le Bristol en plein centre 

  

Jeudi 3 septembre Etape 6 : 6h - 20 km   550 m de Niederbronn-les-bains à Lichtenberg 

               C’est une longue étape de transfert qui gagnerait à être allégée ; mais on commence 

par visiter le WASENBOURG  dès le matin ; 

La montée au WASENKOEPFEL peut être contournée. 

Le passage au Grand ARNSBURG ne doit pas prendre trop de temps, et on pourrait 

espérer arriver assez tôt au LICHTENBERG assez tôt pour pouvoir visiter avant la fermeture 

Logement à Lichtenberg: Gite Municipal très bien équipé, mais un seul café 

restaurant... ! 

 

Vendredi 4 septembre Etape 7 : 5h15 - 18,5 km  250 m De Lichtenberg à la Petite-Pierre 

               C’est encore une étape de transfert basée sur le GR53 , mais au dénivelé non 

chiffré... !?? 

La traversée de Wimmenau est sans intérêt ,et trop tôt pour y déjeuner, idem pour 

Eckartswiller. 

La Petite Pierre est une jolie petite ville , avec du logement et des restos :Gite 

municipal près du Château ( fermé pour restauration) ; grand choix de restaurants 

  

Samedi 5 septembre Etape 8 : 5h50 - 21 km   500 m De la Petite-Pierre à saint Jean-lès-

Saverne 

                 

               Peu de sites remarquables sauf château de HUNEBOURG (hélas fermé !) 

               Logement : Hotel Restaurant Kleiber 

  

Dimanche 6 septembre Etape 9 : 3h40 - 12 km  300 m De St Jean de Saverne à Saverne-

ville 

               Beaucoup de belles petites choses à voir sur le parcours ( le Saut du Prince Charles) 

, une fois montés à flanc Est des Vosges pour dominer la plaine. 

Mais il faut garder du temps pour visiter le GREIFENSTEIN en tout début 

d’après  midi. 

Ensuite, compter 45 min pour redescendre à la gare où les TER sont nombreux ( 35 

minutes pour Strasbourg) 

 


