
 
Séjour ‘Les châteaux alsaciens’ du samedi 17 au 24 octobre  2020 
 
Dimanche 18 octobre  

8h30 : 20 randonneurs prêts à attaquer cette semaine de découverte des châteaux 
Alsaciens (au nombre de 80 eh oui !) la plupart en ruines. 

En route vers DAMBACH-LA-VILLE départ de cette rando à la chapelle Saint Sébastien. 

Montée en douceur en forêt vers le château de Bernstein à 562m d’altitude, l’un des plus 
anciens. Construit sur un rocher où vivait une famille d’ours d’où son nom « rocher aux ours 
». Il comporte un donjon pentagonal de 18m (à fonction militaire), un corps de logis 
seigneurial percé de meurtrières et nombreuses fenêtres romanes et une tour carrée 
ayant abrité une chapelle. 

Descente par le même chemin à la chapelle Saint Sébastien, chapelle privée appartenant 
à 32 familles de l’ancien village qui était installé autour de cette église, ce qui explique sa 
taille. On priait Saint Sébastien lors des épidémies de peste notamment et maladies 
contagieuses. 

A noter un autel objet d’art de toute beauté fait en bois de chêne, tilleul et poirier, œuvre 
de 2 sculpteurs de 1690 à1696. 

Un peu plus loin un ossuaire avec cette inscription 

 « Ce que vous êtes, nous l’étions, ce que nous sommes, vous le deviendrez. » 

C’est autour de cette chapelle que l’on s’installe au soleil devant les champs de vignobles 
pour le pique-nique.  Elle n’est pas belle la vie ? 

Mais il nous faut repartir direction la chapelle de Taennelkreuz, érigée en 1905 en plein 
vignoble à l’emplacement d’un ancien site de pèlerinage à SCHERWILLER. 

Nouvelle grimpette pour atteindre le château de l’Ortenbourg et le Ramstein tout 
proches, tous deux classés MH. On atteint d’abord Ramstein (rocher du corbeau) à 384m 
d’altitude. Détruit par les Suédois durant la guerre de trente ans, nous ne le verrons que 
encapuchonné car il fait l’objet de réfection. 

Quelques centaines de mètres plus loin se dresse le château de l’Ortenbourg, l’une des 
plus belles ruines. Construit entre 1260 et 1265 par Rodolphe de Habsbourg c’est un chef 
d’œuvre de l’architecture militaire. Le donjon pentagonal de 32m de hauteur enveloppé 
d’un mur en pans coupés de 18m se voit de loin et a 5 étages de tir  à la défense. 



Belle vue sur la plaine d’Alsace et les vignobles de Scherwiller, fief du Riesling. 

Au retour, arrêt au marché artisanal de CHATENOIS (ville où nous logeons) où certains 
et certaines aussi ont apprécié les dégustations. 

  Après l’effort…. le réconfort.        Annie et Christian 

 
Lundi 19 octobre 

Départ de RIBEAUVILLE pour la visite de 3 châteaux qui dominent cette ville entourée 
de remparts au Moyen Age. 

Le circuit empruntera en partie le GR5. 

Le château le Saint Ulrich surplombant le vignoble à 530 m, apparaît comme l’un des plus 
majestueux. Il contrôlait la route stratégique reliant la plaine d’Alsace à la haute vallée de 
Lièpvre. Témoin de la puissance des sires de Ribeaupierre,il fut leur demeure jusqu’au XVI 
eme siècle. Il présente des styles architecturaux différents des parties romanes et 
gothiques. Donjon carrés vastes, vestiges de logis salle de chevaliers percée de 9 fenêtres 
offrent un superbe point de vue sur le paysage environnant. 

Le château de Girsberg perché sur son impressionnant à-pic à 528 m, en contrebas de 
Saint Ulrich est le plus petit. On le surnomme « le petit Ribeaupierre ». Construit au XIII 
ème par les Ribeaupierre qui le donnèrent en fief aux Girsberg jusqu’en 1422. 

Culminant à 645m, le château de Haut Ribeaupierre est le plus haut et le plus ancien des 
3.Il servit de résidence aux Ribeaupierre puis de prison pour des hôtes de marque. 

L’entrée se fait par une belle porte dotée d’un pont-levis. Les ruines sont visibles dans la 
cour surmontée par l’imposant donjon circulaire. Vue sur la plaine et les crêtes vosgiennes. 

Nous cheminons ensuite dans le massif du Taennchel remarquable par ses paysages 
rocheux, intéressant du point de vue historique (anciennes verreries, mur dit païen de 
2,3km que nous longerons un moment qui va jusque Saint Odile). C’est également un 
véritable château d’eau qui alimente les captages d’eau potable des communes avoisinantes. 

C’est au « rocher d’Udine » que nous nous installons sur un rocher tronc d’arbre   pour le 
pique-nique toujours au soleil avec vue+++. 

Ce rocher à la paix d’Udine rappelle la paix retrouvée qui mit fin à la campagne d’Italie 
menée par Bonaparte en 1797 (Udine est un canton d’Italie). 



Nous cheminons ensuite dans la forêt parmi les fougères, les rochers moussus, une 
ambiance zen et feutrée. Nous admirerons nombre de rochers particuliers parmi lesquels 
« le rocher pointu (à 925m d’altitude), le rocher des Titans, le rocher des géants, des 
reptiles, des anneaux les 3 petites tables » entre autres. 

Nous finissons cette journée variée, très riche en découvertes par la traversée de la 
charmante ville de RIBEAUVILLE, ses maisons à l’architecture typique, ses boutiques, 
mais trop tard pour la glace ou la bière… Dommage elle aurait été méritée : 21,3km et 
900m de dénivelé. 

       Annie et Christian 

 

Mardi 20 octobre 

Nous partons à 8h du matin à pied du CCA de Châtenois (à 200m d’altitude) pour rejoindre 
le Château du Haut-Koenigsbourg (755m). Ascension de 9km en forêt en passant près de 
la volerie des aigles et de la montagne des singes de Kintzheim où évoluent différentes 
espèces comme le bonobo, le douc à pattes grises, le gibbon, le macaque brun, le langur du 
Ha Tinh, etc…  Arrivée au château à 10h30 pour la visite de 11h, sous la conduite de Jordan, 
jeune guide passionné et passionnant. 

Le Haut-Koenigsbourg a 900ans d’histoire que l’on peut répartir en 3 périodes distinctes. 

1ère période (du 12ème au 15ème siècle):  la  prospérité grâce aux empereurs du Saint Empire 
romain germanique : les Hohenstaufen et les Habsbourg qui le légueront en fief en 1479 à 
une riche famille suisse : les Tiersten. Cet édifice, sur la montagne de Stophanberch, 
possède une position stratégique car il se trouve à la croisée de routes commerciales 
importantes : le blé et le vin du N au S, le sel et l’argent d’O en E. 
 
 2ème période : le déclin et l’abandon 
Pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), il subit les assauts suédois et finit par être 
pillé puis incendié comme beaucoup d’autres châteaux d’ailleurs. C’est ainsi qu’il restera à 
l’abandon pendant 2 siècles. 

3ème période : la restauration 
En 1899, la ville de Sélestat offre les ruines bien conservées du Haut-Koenigsbourg à 
l’empereur Guillaume II de Hohenzoltern  (l’Alsace est alors sous administration allemande 
depuis 1871). Celui-ci confie la restauration du château à l’architecte Bodo Ebhardt qui 
œuvrera de 1900 à 1908. La restauration a 2 buts : créer un musée médiéval mais surtout 
montrer et imposer la puissance allemande. 



Tout au long de notre visite, nous déambulons dans les différentes pièces et étages : la 
cour basse, la cour intérieure avec ses deux escaliers (l’un caché pour les serviteurs, l’autre 
« escalier d’honneur » pour les nobles), les cuisines ,… au RDC ; la salle des trophées,la salle 
d’armes,… au1er ; les logis au 2ème. 

Le Haut-Koenigsbourg redevient français en 1919 par le traité de Versailles. 

Après le pique-nique tiré du sac, descente et bien sûr quelques remontées en forêt. Nous 
empruntons « le sentier des sangliers » avant de nous recueillir devant une stèle érigée 
dans la forêt d’Orschwiller en mémoire des 6 adolescents de Kintzheim tués le 25/2/1945 : 
ils ont eu la malchance de s’être arrêtés sur un banc piégé d’une mine antichar. Nous 
continuons sur le GR5 (celui de Compostelle), traversons le village d’Orschwiller puis de 
très nombreux coteaux alsaciens. 

Retour au CCA vers 16h après une rando de 18,5km avec 760m de dénivelé.                    
         Christian et Sylvie 

 

Mercredi 21 octobre 

Nous nous rendons en voiture à Neubois, village situé à 8km au NO de Châtenois, pour une 
boucle de 17,5km et un dénivelé de 900m. 

Et c’est parti pour une montée dans la forêt domaniale de la Vancelle jusqu’au Château de 
Frankenbourg (700m), au sommet de la montagne du Schlossberg. 

Dans ce massif de l’Altenburg, les ruines du château dominent les vallées de Villé et de 
Sainte-Marie aux Mines. 
Construit au début du 12ème siècle sur un ancien site romain, il appartient aux comtes Von 
Frankenbourg-Saarbrücken. En 1196, la famille Frankenbourg-Werde en devient même la 
représentante de l’Empereur. 
 
Sur le déclin et ruinée, elle le cède à l’évêché de Strasbourg en 1359. 
Château gagé quelques décennies plus tard, il tombe en ruines ; il brûle à la fin du 16èmè 
siècle mais est rebâti. 
Encore habité quelque temps, il est progressivement abandonné juste après la guerre de 
Trente Ans. 
 
Nous poursuivons notre chemin à travers les multiples   sentiers forestiers (mélange de 
feuillus et de conifères) sans oublier UNE BELLE RECOLTE DE CHÂTAIGNES.  



Nous découvrons également des lieux particuliers comme le rond de roche, le rocher du 
COuCoU la roche aux fées, etc…. 
 

Encore une journée bien remplie !!! 

MERCI à nos organisateurs de faire partager tant de beaux endroits !!! 

          Sylvie et Christian 

 

 

 Jeudi 22 Octobre  

Châteaux de Landsberg – Spesbourg – Haut-Andlau (15,5 Km / +716 m)  
  

Après un déplacement d’une trentaine de kilomètres en voiture nous allons pouvoir 
nous échauffer lors de la première montée au pourcentage élevé au départ de l’église St 
Martin de la ville de BARR.  

Après quelques centaines de mètres nous allons suivre jusqu’au château de 
Landsberg le ‘’chemin géologique’’, dans une forêt luxuriante, jalonné de panneaux 
pédagogiques explicatifs sur la géologie de la région de -650 Millions d’années à nos jours. 

Après deux heures de marche, le château de Landsberg du XII ème siècle (situé sur 
un terrain du Mont St Odile) nous apparaît sur un éperon de granite. Des pierres taillées 
de grès constituent ce château massif. 

Nous allons poursuivre sur un sol de sable grossier acide provenant de l’érosion du 
granite et favorisant la prolifération des chênes qui nous accompagnent jusqu’à la pause 
déjeuner. 

Après le repas nous découvrons le château de Spesbourg (XIII ème siècle) dominant 
la vallée qui a souffert, comme tous les châteaux de la région de la guerre des trente ans 
au XVI ème siècle et du pillage des pierres par les habitants du XVIII et XIX ème siècles. 

Peu après nous apercevons la tour majestueuse du château du Haut-Andlau (XIII 
ème siècle) construit en granite. Habité jusqu’au XVIII ème siècle, il est en meilleur état que 
les châteaux précédemment visités. 

Nous entamons notre descente progressive vers la plaine d’Alsace en traversant les 
vignes dont la couleur des feuilles jaunies par la saison donne un ensemble très harmonieux. 



Nous finissons par la traversée du très joli centre de la ville de BARR où nous 
dégustons les délicieuses pâtisseries locales (myrtilles, quetsches, forêt noire, torche) 
avant de rejoindre nos véhicules et le centre d’hébergement. 

 

       Thérèse et Pierre-Yves 

Vendredi 23 Octobre 2020 
 
 Voilà à regret le dernier jour arrivé qui se terminera en beauté par la dégustation 
de vins chez un viticulteur « Merckle », ami de Daniel à Ammerschwihr. 
   
 Après une semaine ensoleillée, c’est sous une pluie éparse que nous partons ce jour 
d’Ammerschwihr en suivant la route des châteaux vers Kaysersberg avec traversée de la 
ville, pour une randonnée de 9 km et 361 m de dénivelé. Nous nous arrêtons au château du  
Schlossberg ( 13è siècle) où les plus courageux grimperont les 112 marches de la tour. Les 
autres restants dans la cour, au pied d’un superbe marronnier d’Inde. A l’horizon, nous 
devinons l’Allemagne. 
 Nous regagnons ensuite le parking pour un pique-nique à la Porte Haute, près de la 
Chapelle St Wendelin. 
 Pour les volontaires, rando l’après-midi de 7,2 km et 353 m de dénivelé en direction 
du château du Wineck à Katzenthal, seul château entouré de vignes (le célèbre grand cru 
« Wineck-Schlossberg » en tire son nom), parcourant des chemins bordés de vignes aux 
couleurs automnales, et où nous y découvrirons divers monuments, dont le « Kaefferkopf » 
et son double K bicéphale. 
 Avant le repas du soir, nous aurons le plaisir de remercier François et Daniel pour 
leur investissement et la bonne organisation du séjour, par quelques produits régionaux. 
 L’ambiance fut agréable durant toute la semaine grâce à la bonne humeur du groupe 
ainsi que par la beauté des paysages traversés. 
 

Josette et Jean 


