Préambule
La Fiche-Rando que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel.
C’est en découvrant et en comprenant la région où l’on vit que l’on apprend à préserver son
patrimoine. Telle est ma devise.
La randonnée qui vous est présentée ci-après a été testée à plusieurs reprises.
Les détails du parcours ont été soigneusement relevés sur place. Néanmoins, une possible
erreur d’appréciation, un changement sur le terrain ultérieur à la rédaction, font que le parcours
n’est jamais garanti à 100 %.
Aussi, je vous invite à me faire part de vos remarques et vos critiques (négatives et positives)
par e-mail ou sur le livre d’or du site.
Je vous souhaite une belle randonnée.
Christophe ZINK
Webmaster du site Alsace Rando
www.alsacerando.com
E-mail : webmaster@alsacerando.com

Mises en garde :


L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fait sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Auteur se limite à fournir gracieusement un ensemble d’indications relevées sur le terrain (parcours,
distances, durée, dénivelée, difficultés éventuelles…). A charge pour l’Utilisateur de prendre toutes les
précautions nécessaires au bon déroulement de la randonnée, notamment en ce qui concerne la sécurité
des personnes, l’équipement (vêtements et chaussures adaptés au climat et au terrain), l’alimentation, la
prise de connaissance des conditions météo…



La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen valable pour des
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiez-vous
de l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit.



Lors de la randonnée, il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte du secteur visité (dont vous
trouverez les références dans chaque Fiche-Rando).



Les Fiches-Randos peuvent contenir des indications de direction faisant appel aux points cardinaux (Nord, Sud,
Est, Ouest). Ceci sera utile en forêt, lors de croisement de sentiers de randonnée, pour vous permettre de
prendre la bonne direction. Pour profiter pleinement de ces indications, pensez à vous équiper d’une boussole.
Si l’usage de celle-ci est recommandée ou nécessaire, ceci vous sera indiqué dans la rubrique « Infos pratiques »
de la Fiche-Rando.

Quelques explications sur la Fiche-Rando :
L’itinéraire de la Fiche-Rando est volontairement détaillé. Certaines personnes, rompues à la lecture des cartes et/ou
habituées aux sorties en nature, pourront même considérer qu’il y a trop d’indications. En choisissant cette forme de
présentation, j’ai surtout pensé aux personnes qui ont du mal à se repérer avec une carte et qui aiment bien avoir des
détails concrets pour trouver leur chemin.



Astuce

Lorsque vous emporterez la Fiche-Rando en randonnée, celle-ci pourra être endommagée en cas d’humidité (la pluie
fait couler l’encre d’une imprimante jet-d’encre). Pour palier ce désagrément, il suffit soit de photocopier la feuille
(l’encre de la copie est stabilisée mais celle-ci sera en noir & blanc si vous n’optez pas pour une copie couleur), soit
de mettre la feuille dans une pochette transparente (dont vous aurez fermé l’ouverture avec de l’adhésif après
insertion de la Fiche-Rando).
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LUTZELBOURG - HULTEHOUSE - WASSERWALD
Ref carte : 3715 OT
Version (n° et date) : 1.0 (26/10/2005)
Durée :
Dénivelée : 245 m
Distance : 14 kms
3 h 15 environ *
Difficulté : II Marcheur occasionnel
Saison(s) conseillée(s) : Praticable en toute saison ; à éviter en cas de verglas
Abri sur le parcours :
A Hultehouse
Restauration possible :
A Lutzelbourg
* Rappel : la durée énoncée ne tient jamais compte des temps de pauses, visites et repas. C’est uniquement un temps de marche moyen.

1. Atteindre le point de départ
Le point de départ est situé au centre de Lutzelbourg : en venant de Saverne, lorsque vous atteignez le carrefour au
centre de la localité (près de l'hôtel des Vosges), prenez à droite la direction Phalsbourg. Franchissez le canal et en
face, vous apercevrez un panneau indiquant la présence d'un parking. Suivez les panneaux [P] et vous arriverez sur
un grand parking en contrebas de la route principale. Après vous être garés, remontez sur la route principale : le point
de départ exact est donc le monument aux morts, situé en face de vous.
2. Infos pratiques
Ce parcours est réalisable quelle que soit la saison. A noter que l'automne donne aux forêts de feuillus traversées un
charme tout particulier.
Le parcours peut être décomposé en deux parties : la première comporte la visite du château de Lutzelbourg et la
totalité du dénivelé positif du parcours (concrètement : la montée) ; dans la seconde, il y a la visite du village galloromain du Wasserwald et le retour à Lutzelbourg en empruntant principalement des sentiers plats ou en descente.
Entre les deux, vous passerez par le chalet du Limmersberg à Hultehouse. Le chalet lui-même n'est pas accessible,
mais l'endroit dispose de nombreuses tables de pique-nique et surtout d'un grand abri ouvert à tous. Cet endroit est
situé à 01h15 du départ (hors visite du château et pauses).
3. Parcours de randonnée
Pour débuter la randonnée, franchissez le canal pour vous diriger vers l'hôtel des Vosges. Au carrefour, prenez à
gauche comme si vous vouliez vous rendre à Saverne.
Sur la gauche de la route, vous avez une école. Un peu plus loin sur la droite, un banc. Tout de suite après celui-ci,
remarquez le petit sentier qui monte à flanc de colline. Un panneau du Club Vosgien vous indique que le rocher du
Petit Moulin est à 15 min de cet endroit par le signe triangle bleu.
Il suffit donc de veiller à toujours suivre ce signe.
Une fois arrivé au rocher du Petit Moulin, on aperçoit à côté des tables de pique-nique un panneau indiquant la
direction du château de Lutzelbourg par le signe anneau rouge. Ce sera notre prochaine étape. En 7 min environ on
passe à côté de la fontaine Mélusine.
3 min plus tard, on rejoint une large route forestière et quelques mètres plus loin, on reprend à droite pour descendre
vers le château.
Au bout de 300 m, le château de Lutzelbourg se dresse face à vous. Mentionné pour la première fois au Xe s, la
forteresse telle que nous la voyons aujourd'hui est le fruit de plusieurs siècles d'évolutions (architecture, partages…).
Son implantation est parfaite car le château domine et contrôle parfaitement la vallée de la Zorn.
Après la visite, lorsque vous passez la porte à côté de la grande tour de Fénétrange (XIIe s.), vous remarquez que le
chemin se divise en 2 : comme vous êtes arrivés de la gauche, prenez à droite le chemin qui longe encore pendant
quelques mètres des murs du château. Accroché à un chêne, un panneau du Club Vosgien indique la direction du
village de Hultehouse par le signe anneau rouge.
En moins de 8 min, vous rejoignez la route départementale D 98a qui mène à Hultehouse. Prenez le sentier marqué
du rectangle rouge barré de blanc qui mène au village en longeant sur la gauche la départementale.
Quand vous arrivez à hauteur de l'église de Hultehouse, on voit un panneau qui indique la direction du chalet du
Club Vosgien par le triangle jaune.
Un peu plus loin, prenez sur la droite la rue de la Côte et, à la prochaine bifurcation, prenez sur la gauche.
Il vous aura donc fallu environ 40 min pour rejoindre le chalet du Limmersberg (alt 462 m). Un grand abri sur place
et de nombreuses tables de pique-nique font que c'est un endroit très agréable pour une pause. Merci de respecter
les lieux et le travail des bénévoles.
Pour la suite du parcours, rejoignez l'ensemble de panneaux du Club Vosgien placés derrière l'abri pour randonneurs.
Dès lors, suivez la direction Stambach par les vestiges gallo-romains - anneau rouge puis disque jaune.
Dès que le chemin se sépare en deux, prenez celui de gauche (anneau rouge). Quelques mètres plus loin, vous
rejoignez le chemin forestier où vous poursuivez sur la gauche. Ne poursuivez pas tout droit dans la forêt mais suivez
la direction indiquée par le panneau "Vestiges gallo-romains".
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2 min plus tard, le signe anneau rouge part vers la droite et s'enfonce dans la forêt. Suivez ce sentier jusqu'à rejoindre
une autre route forestière.
Il suffit de toujours marcher sur cette route forestière marquée du disque jaune pour atteindre le village gallo-romain.
A noter que quelques mètres avant celui-ci, le sentier s'écarte du chemin vers la gauche.
Vous arrivez alors à hauteur des premiers vestiges du village gallo-romain du Wasserwald : une ferme. La
première chose qui étonne est la juxtaposition de 4 petites cases (pièces) qui étaient en fait la disposition
caractéristique de l'habitat. La base des murs était en pierre (aujourd'hui encore visible) et les blocs étaient
assemblés sans l'usage de mortier : on parle de mur en "pierres sèches". La partie supérieure était composée de
pans de bois et la toiture en chaume. Quelques rares cas seulement de toitures en tuiles ont été retrouvés sur le site.
Les portes de ces cases étaient soit en peaux de bêtes, soit il s'agissait de pans de bois que les habitants faisaient
coulisser (sur un des pas de porte, on distingue encore les traces de ce dispositif).
Sur le site du Wasserwald, le visiteur pourra découvrir plusieurs autres fermes dont le schéma d'ensemble est
toujours similaire, à savoir un plan rectangulaire avec les logements à l'intérieur.
Après cette prise de contact avec le premier vestige, poursuivez par le petit sentier jusqu'à rejoindre une sorte de
carrefour de sentiers (il y a un banc à cet endroit).
Le village était en fait un agencement d'enclos et de fermes dont les séparations constituaient les chemins. Ces
derniers menaient aux champs, aux pâturages : en effet, les habitants du lieux vivaient principalement de l'élevage et
de l'agriculture.
Quand vous êtes assis sur le banc, vous remarquez un chemin bordé de murets qui descend et un autre qui permet
d'aller à droite ou à gauche. Ce dernier traverse longitudinalement toute la crête et constituait l'axe principal du site :
on le nomme le "Viehweg" (littéralement le "chemin des animaux") car il avait pour avantage de canaliser les bêtes
qui étaient menées aux pâturages.
Je vous invite à vous promener sur le site et à revenir à ce carrefour pour la poursuite de la balade.
En effet, il vous faudra emprunter le chemin qui descend en face du banc, en direction du rocher du Muguet,
Stambach (anneau jaune).
Dès que celui-ci forme un virage, vous serez à hauteur du sanctuaire du site. Dans le secteur plusieurs stèles
funéraires ont été trouvées (exposées au musée de Saverne) et démontrent que les habitants incinéraient leurs
morts. Avant de quitter le site, quelques mots sur les habitants : ceux-ci étaient vraisemblablement les Celtes
Médiomatriques. Leur apparition dans le secteur date des environs du début de notre ère. L'abandon du site daterait
de la 2e moitié du 5e siècle, pour des raisons pratiques et économiques. Si le sujet vous intéresse, retrouvez au bas
de la Fiche Rando du site, quelques liens qui vous permettront d'en savoir plus…
Dès que le sentier rejoint une large route forestière, prenez sur la gauche.
Quelques minutes plus tard, la route forestière rejoint une route goudronnée. Prenez à nouveau sur la gauche.
Un peu plus loin, vous verrez sur la droite le balisage du Club Vosgien : ne suivez pas ces signes mais continuez tout
droit sur la route goudronnée qui monte.
9 min plus tard, vous arrivez à hauteur d'un grand carrefour : sur la droite la route forestière du Strackenberg et sur la
droite un parking. Continuez tout droit.
Juste après le panneau "Forêt domaniale de Saverne" : nouveau carrefour, où il vous faudra continuer tout droit par la
croix jaune.
Mais attention ! Un peu plus loin, ne manquez pas le sentier balisé du disque rouge (très discret) qui descend sur la
droite en direction de la vallée de la Zorn.
Suivez le signe jusqu'à rejoindre en 25 min environ un large chemin forestier : prenez sur la gauche et au prochain
carrefour, sur la droite en suivant le balisage du Club Vosgien.
10 min plus tard, vous quittez la forêt (fin du disque rouge) et rejoignez un carrefour de routes forestières : prenez sur
la gauche et longez la voie ferrée.
En 5 min, vous verrez sur votre droite un tunnel permettant de passer sous la ligne de chemin de fer.
Vous déboucherez sur la départementale D 38 reliant Saverne à Lutzelbourg : traversez la route (attention à la
circulation !!) et juste à l'endroit où la glissière en bois forme un V vers le sol, vous remarquerez qu'il y a en contrebas
une petite passerelle permettant de traverser la Zorn.
Franchissez le ruisseau et débouchez sur la piste cyclable longeant le canal de la Marne au Rhin. Prenez à gauche.
Il vous suffira de marcher sur cette piste pendant une trentaine de minutes pour rejoindre le centre de Lutzelbourg et
donc, le point de départ de la balade.
A l'approche de Lutzelbourg, ne manquez pas de remarquer la forteresse qui domine la localité.
N’hésitez pas à me contacter si vous constatez une erreur ou une imprécision. Je refais régulièrement les parcours présentés sur
le site mais une modification ultérieure est toujours possible et indépendante de ma volonté.
Si vous avez passé un bon moment, pensez à me laisser vos impressions sur le livre d’or du site. Ça fait toujours plaisir.
La Fiche Rando que vous avez entre les mains est gratuite. Mais les frais d’hébergement du site internet sont à ma charge…
Pour soutenir le site, rien de plus simple (et c’est gratuit !) : cliquez sur les bannières publicitaires (1x par visite suffit). Merci !
Christophe
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