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ÉCO-MOBILITÉ

À VOIR

De CHÂTEAU EN CHÂTEAU
dans LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE

À VISITER
Le Château de Fleckenstein : château semi-troglodytique construit au XIIe 
siècle. Son étonnante architecture défensive l’a rendu imprenable et a permis à la 
famille de Fleckenstein de conserver son fief pendant six siècles. 
Sur le site :
- le Château des Défis pour découvrir le château en famille : 20 défis à relever 
pour sauver la dynastie des Fleckenstein ;
- le P’tit Fleck, un espace ludique et pédagogique “grès et forêt“ destiné aux 
petits (4-10 ans).

LE CHÂTEAU DE FLECKENSTEIN - 67510 LEMBACH
Tél. 0033 (0)3 88 94 28 52 - info@fleckenstein.fr
www.fleckenstein.fr

Le Loewenstein : château probablement construit par les seigneurs de 
Fleckenstein au XIIIe siècle. Il devint un fief impérial en 1283, puis un repère de 
chevaliers-brigands au XIVe jusqu’à sa destruction en 1386.

La Hohenbourg : édifié au XIIIe siècle par les Puller dits de Hohenbourg, il fut 
restauré au début du XVIe pour devenir une résidence. De cette époque subsiste 
notamment une belle porte Renaissance.

La Froensbourg : bâtie au XIIIe siècle, cette ancienne résidence de chevaliers-
brigands fut détruite une première fois au XIVe avant d’être restaurée au XVe par 
les Fleckenstein et définitivement détruite au XVIIe siècle.

Le Zigeunerfelsen (rocher des tsiganes) : comme son nom l’indique, ce 
rocher aurait servi un temps de repère à des bohémiens. On y trouve les vestiges 
d’un petit château semi-troglodytique. D’autres étonnants rochers peuvent être 
vus en chemin tels le Krappenfels, le Langenfels, le Klingelfels ou encore le 
Windsteinerfels. 

Le Wasigenstein : deux châteaux, étroitement dépendants l’un de l’autre, 
s’élevaient au XIIIe sur ce site connu pour être un haut lieu des légendes 
germaniques, notamment de celle du Waltharilied (Ve siècle). 

Le Petit Arnsberg : mentionné pour la première fois en 1316, ce château semi-
troglodytique était un fief de l’abbaye de Wissembourg détenu par la famille de 
Wasigenstein. C’est l’un des plus petits sites féodaux d’Alsace.

Le Blumenstein : château du XIIIe siècle qui aurait été détruit lors de la guerre 
des Paysans en 1525. Sont notamment conservées des parties du mur-bouclier.

La Wegelnburg : d’intéressants vestiges de portes, de bâtiments et de mur 
d’enceinte subsistent de ce château daté des XIIe/XIIIe siècles. Située à 572 m 
d’altitude, c’est la ruine de château fort la plus élevée du Palatinat. 
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Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc / Château - BP 24

67290 LA PETITE PIERRE
Tél : 0033 (0)3 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

En cas de problème, composer le 112.

Office de Tourisme Sauer-Pechelbronn
Tél. 0033 (0)3 88 90 77 50
info@tourisme-nordalsace.fr
www.tourisme-nordalsace.fr

Et sur www.parc-vosges-nord.fr !

- Une navette touristique 
fonctionne les dimanches et jours 
fériés d’avril à octobre au départ 
de la gare TER de Wissembourg 
et dessert notamment Lembach, 
le camping et le château 
de Fleckenstein. 
Horaires sur :
www.bas-rhin.fr/se-deplacer/reseau-67
- Itinéraires en Alsace : 
  www.vialsace.eu
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Fleckenstein

Témoins du passé tumultueux de la région, de 
nombreux châteaux forts médiévaux surplombent 
les forêts de la réserve de biosphère transfrontalière 

Vosges du Nord-Pfälzerwald depuis des générations. Construits entre le 
XIIe et le milieu du XIVe siècle sur d’impressionnants éperons rocheux, ces 
châteaux, semi-troglodytiques pour la plupart, semblent bien souvent ne 
faire qu’un avec leur support rocheux et offrent de superbes panoramas. 

NATURPARK
PFÄLZERWALD



CIRCUIT 1
spécial familles !

CIRCUIT 2

Au parking, rejoindre le Gimbelhof         . Se rendre ensuite à l’aire de jeux 
médiévale du Gimbelhof       . Peu après, tourner à gauche et monter au col 
du Schlossberg. De là, prendre la direction de la ruine du Loewenstein       . 
Le sentier mène ensuite à la Hohenbourg puis à la Maidenbrunnen 
(source). 

Bifurquer à gauche pour rejoindre le site du château de Fleckenstein         . 
Le retour au parking se fait par le sentier des charbonniers qui longe la 
route d’accès au Fleckenstein. 

Variantes :

- Il est possible de rejoindre la ruine du Wegelnburg située à 500 m de la 
Maidenbrunnen : continuer tout droit en direction de la frontière allemande 
et suivre ce chemin jusqu’à la ruine. Retourner ensuite sur ses pas et 
descendre vers le Fleckenstein.
- Dans la descente vers le Fleckenstein, possibilité d’emprunter le sentier 
des roches. Attention, ce sentier peut être dangereux pour de jeunes 
enfants et par temps de pluie !

Du parking, rejoindre le site du Fleckenstein. Suivre ensuite le symbole de 
château tout au long de cet itinéraire transfrontalier à la découverte des 
ruines des châteaux forts de Fleckenstein, Froensbourg, Wasigenstein, Petit 
Arnsbourg, Blumenstein, Wegelnburg, Hohenbourg et Loewenstein.

Départ parking du château de Fleckenstein OU Gimbelhof
GPS 49.0492, 7.7802 OU 49.0471, 7.7868
Carte IGN Top 25 : 3814 ET

Durée approximative 3h
Distance 5 km

Départ château de Fleckenstein
GPS 49.0492, 7.7802
Carte IGN Top 25 : 3814 ET

Durée approximative 2 jours
Distance 33 km
Dénivelé 1 100 m
Difficulté moyenne/difficile

Dénivelé 210 m
Difficulté facile/moyenne

Balisage : en plus du balisage Club Vosgien,
suivre ce symbole   

Les signes de balisage ont été reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien.
Balisage

Photo couverture : 
château de Fleckenstein
Photo centrale :
ruine du Loewenstein


