NAVETTE WISSEMBOURG – FLECKENSTEIN
PROPOSITIONS DE RANDONNEES

RANDONNEE FLECKENSTEIN – CLIMBACH (porche de la chapelle): Fleckenstein, Col
du Schlossberg, col du Litschhof, P'tit Wingen, Climbach en suivant le rectangle rouge
« GR53 » (montée aux châteaux par le rectangle « rouge-blanc-rouge » puis redescendre
vers le GR)
Durée : 3 heures 30 pour 9,5km
Difficulté moyenne – altitude max 571m
Panorama : Fleckenstein, Hohenbourg
A ne pas manquer : Château fort de Fleckenstein (payant), ruines de Loewenstein et de
Hohenbourg, porche de la chapelle de Climbach
Restauration : Fleckenstein, Gimbelhof , Petit Wingen, Climbach
Carte IGN/Club VosgienTop 25 : 3814ET
RANDONNEE FLECKENSTEIN – LEMBACH (Ligne Maginot): Fleckenstein, Gimbelhof,
Col du Hohmarkstein, Lembach village, ligne Maginot
Itinéraire : suivre balisage « rouge-blanc-rouge » jusqu’au chalet CV, puis « rectangle
bleu » jusqu’au rond point face à la Mairie, prendre à gauche au rond point balisage
« disque bleu », à hauteur de Willerhoeh s’engager dans le chemin à droite « losange
jaune » qui descend vers la route menant à l’ouvrage du Four à Chaux.
Durée : 3h1/2 pour 9km
Difficulté moyenne
Panorama : Fleckenstein
A ne pas manquer : Château fort de Fleckenstein (payant), Ligne Maginot « Four à
chaux » (payant, visite guidée)
Restauration : Fleckenstein, Gimbelhof , Lembach
Carte IGN/Club Vosgien Top 25 : 3814ET
RANDONNEE FAMILIALE : Fleckenstein, Gimbelhof, tour du Thalenberg, Gimbelhof,
Fleckenstein
Itinéraire : prendre chemin des charbonniers balisage « rouge-blanc-rouge » jusqu’au
Gimbelhof, puis tour du Tahlenberg par le sentier balisé d’une « croix rouge », retour
même chemin jusqu’au P’tit Fleck.
Durée : 2h30 – 6,7 km
Difficulté : circuit promenades et randonnées, niveau familial
Panorama : Fleckenstein, Gimbelhof
A ne pas manquer : Fleckenstein (payant), le P'tit Fleck(payant), le Château des
Défis(payant), l'aire de jeux médiévale du Gimbelhof
Restauration : Fleckenstein, Gimbelhof
Carte IGN/Club Vosgien Top 25 : 3814ET

