Informations pratiques

Aire de jeux médiévale au Gimbelhof

Office de Tourisme Intercommunal
Sauer-Pechelbronn

Le Loewenstein
Ce château aurait été construit par les seigneurs de
Fleckenstein et devint un fief impérial en 1283.
Repaire de brigands à la fin du XIVème siècle.

La Hohenbourg
Château semi-troglodytique construit au milieu du
XIIIème siècle. Il fut restauré au début du XVIème.
De cette époque subsiste notamment une belle porte
Renaissance.

La Froensbourg
Château semi-troglodytique mentionné pour la première
fois au XIIIème siècle et restauré au XVème siècle
par les seigneurs de Fleckenstein.

Le Zigeunerfelsen (ou Rocher des Tsiganes)
Rocher remarquable et vestiges de date indéterminée
d’un petit château semi-troglodytique. Il aurait servi un
temps de repère à des bohémiens d’où son nom.

Le Langenfels et le Klingelfels
Autres rochers remarquables

Le Wasigenstein
Endroit connu comme un haut lieu des légendes
germaniques, notamment celle de Waltharilied au Xème
siècle. Au XIIIème siècle, s’élevaient sur ce site deux
châteaux étroitement dépendants l’un de l’autre.

Le Petit Arnsbourg
Château semi-troglodytique mentionné pour la première
fois en 1316. C’était un fief de l’abbaye de Wissembourg
détenu par la famille de Wasigenstein.

Baignade
La plage de l’étang du Fleckenstein (au niveau du
camping) est un lieu idéal pour une petite baignade.

A visiter
Château de Fleckenstein
67510 LEMBACH
Tél. 0033 (0)3 88 94 28 52—Fax 0033 (0)3 88 94 28 51
E-mail info@fleckenstein.fr
Site www.fleckenstein.fr
Le Château Fort
Le Château des Enigmes
Le P’tit Fleck

1 route de l’Obermatt—67360 DURRENBACH
Tél. 0033 (0)3 88 90 77 50—Fax 0033 (0)3 88 05 82 49
E-mail info@tourisme-nordalsace.fr
Site www.tourisme-nordalsace.fr
Bureau d’accueil à Lembach
2 route de Bitche—67510 LEMBACH
Tél. 0033 (0)3 88 90 77 50 ou 0033 (0)3 88 94 43 16
Bureau d’accueil à Merkwiller-Pechelbronn
1 route de Lobsann—67250 MERKWILLER-PECHELBRONN
Tél. 0033 (0)3 88 90 77 50 ou 0033 (0)3 88 80 53 00

Test Center des Vosges du Nord
Empruntez gratuitement chaussures de marche,
porte-bébé, sacs à dos, vestes, jumelles… à l’Office de
Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche !
31 rue du Mal Foch—57230 BITCHE
Tél. 0033 (0)3 87 06 16 16—Fax 0033 (0)3 87 06 16 17
E-mail office.tourisme.bitche@wanadoo.fr
Site www.pays-de-bitche.com
Horaires d’ouverture
Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30,
Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
Du 2 mai au 30 septembre
Ouvert également les dimanches et jours fériés
De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
Fermé les 24 (après-midi), 25 et 26 décembre
N° d’urgence : Pompiers 18 SAMU 15
Gendarmerie 0033 (0)3 88 94 41 06
Attention, les portables ne passent pas partout !

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 Fax 0033 (0)3 88 01 49 60
E-mail : contact@parc-vosges-nord.fr
Site : www.parc-vosges-nord.fr

Circuit 4
Conception SYCOPARC - Crédits photos Thomas Bichler/Best of Wandern - Cette fiche est amenée à évoluer ; n’hésitez pas à nous faire parvenir toute remarque concernant les circuits proposés.

Découvertes le long des circuits

A la découverte
des châteaux forts entre
l’Alsace et le Palatinat

Le château de Fleckenstein

2 boucles et 1 linéaire
au départ du Gimbelhof
et de l’étang du Fleckenstein
Circuit présent
dans la brochure

Linéaire au départ du Gimbelhof
Durée 5h
Distance 16 km
Dénivelé 525 m
Difficulté moyenne à difficile
Accès à Lembach prendre la direction du Fleckenstein
(D 3 puis D 925). A hauteur du camping du
Fleckenstein, prendre la première à droite en direction
du Gimbelhof
Départ Gimbelhof
Balisage disque rouge, rectangle rouge-blanc-rouge, rectangle rouge, triangle rouge, rectangle rouge
Cartes Top 25 : 3814 ET ; 1/50 000ème : n°2/8
Au Gimbelhof (1), emprunter le chemin balisé d’un
disque rouge qui monte en longeant le pré. Peu après
l’aire de jeux, tourner à gauche (toujours disque rouge).
Au col du Schlossberg, suivre le rectangle rouge-blancrouge en direction de la ruine du Loewenstein (2) (beau
panorama sur les Vosges du Nord et le Palatinat depuis
le haut de la ruine). Le sentier mène ensuite à la
Hohenbourg (beau panorama également) puis à la
Maidenbrunnen (fontaine).
A la fontaine bifurquer à gauche (rectangle rouge) et
retourner au col du Schlossberg. Emprunter ensuite le
sentier des roches (triangle rouge) (peut se révéler
glissant par temps humide) ou le sentier de droite
(rectangle rouge) pour rejoindre le site du Fleckenstein
(3).
Suivre ensuite toujours le rectangle rouge (GR 53)
jusqu’à Obersteinbach (6). Après le
Fleckenstein, le chemin descend dans la
vallée, traverse la D 925 (à traverser
prudemment) et remonte en direction de
la ruine de la Froensbourg (4) puis du
col de Hichtenbach (abri). Il passe
ensuite par le Zigeunerfelsen (rocher
remarquable), le château du
Wasigenstein (5) et enfin les ruines du
petit Arnsbourg avant de rejoindre
Obersteinbach (6) pour y passer la nuit
(plusieurs hôtels et gîtes d’étape dans le
village).
Il est également possible de rejoindre
Niedersteinbach et d’y faire étape :

• Environ 750 m après le col de
Hichtenbach, dans le virage, prendre

le chemin à gauche (triangle rouge) (en pointillés sur
la carte) ;
• Ou 300 m après le Zigeunerfelsen, avant le parking,
prendre à gauche le sentier balisé d’une croix rouge en
direction de Niedersteinbach.

Boucle au départ du Gimbelhof
Durée 2h
Distance 5 km
Dénivelé 210 m
Difficulté facile à moyenne
Accès à Lembach prendre la direction du Fleckenstein
(D 3 puis D 925). A hauteur du camping de Lembach,
prendre la première à droite en direction du Gimbelhof
Départ Gimbelhof
Balisage disque rouge, rectangle rouge-blanc-rouge,
rectangle rouge, triangle rouge
Cartes Top 25 : 3814 ET ; 1/50 000ème : n°2/8
Cette boucle emprunte le même itinéraire que celui du
linéaire jusqu’au site du Fleckenstein (3) : disque rouge
jusqu’au col du Schlossberg, rectangle rouge-blancrouge jusqu’à la Maidenbrunnen, puis rectangle rouge
ou triangle rouge (sentier des roches) jusqu’au site du
Fleckenstein.
Le retour au Gimbelhof (1) se fait par un sentier fléché
qui longe la route d’accès au site du Fleckenstein puis
son parking et remonte le long des prés.

Boucle au départ de l’étang du Fleckenstein
Durée 4h30
Distance 16 km
Dénivelé 360 m
Difficulté moyenne
Accès à Lembach prendre la direction du Fleckenstein
(D 3 puis D 925). Remonter la D 925, prendre la
première à gauche au bout de l’étang
Départ parking au bout de l’étang du Fleckenstein
Balisage rectangle rouge, croix rouge, losange jaune,
anneau bleu, rectangle bleu
Cartes Top 25 : 3814 ET ; 1/50 000ème : n°2/8
Au parking, s’engager dans la forêt en suivant le
rectangle rouge. Au col du Fuchsberg, il est possible de
se rendre au rocher de l’Etang en empruntant le sentier
balisé d’un anneau rouge : très belle vue sur le
Fleckenstein. Revenir sur ses pas jusqu’au col.
Continuer ensuite à suivre le rectangle rouge jusqu’à la
ruine du Wasigenstein (5) en passant par la ruine de la
Froensbourg (4), le col du Hichtenbach (abri) et le
Zigeunerfelsen (rocher remarquable).
Au Wasigenstein (5), retourner sur ses pas en direction
du Klingelfels (à hauteur de la D 190) et suivre le sentier
balisé d’une croix rouge jusqu’à Niedersteinbach.
Environ 250 m après la sortie du village, emprunter le
sentier sur la gauche (losange jaune) jusqu’à l’aire de
pique-nique située au fond de la vallée (abri). Rejoindre
ensuite la Maison Forestière du Welschthal en prenant
le sentier balisé d’un anneau bleu sur la droite. A la
maison, tourner à gauche et suivre désormais le
rectangle bleu qui passe par la ferme du Froensbourg,
longe le camping puis l’étang du Fleckenstein et rejoint
le point de départ.
Tous les châteaux sont accessibles au moyen d’escaliers
et d’échelles à emprunter avec prudence !

Transports en commun
Etang du
Fleckenstein

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 du Fleckenstein et le château de Fleckenstein.
(Horaires sur www.bas-rhin.fr/se-deplacer)

