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. Méfiezvous 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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GRAND ARNSBOURG - WASENKOEPFEL - WASENBOURG
Ref carte : 3714 ET
Version (n° et date) : 2.0 (05/06/2006)
Durée :
03h30
Dénivelé : 345 m
Distance : 15 kms
Difficulté :
III Marcheur habitué
Saison(s) conseillée(s) : Toutes saisons (grande prudence en cas de verglas)
Abri sur le parcours :
Oui, 1 abri du Club Vosgien
Restauration possible :
A Niederbronn, hors parcours

1. Atteindre le point de départ
Lorsque vous êtes sur la N62 dans le sens Haguenau - Niederbronn, prenez la sortie Niederbronn-Centre (après la
sortie Reichshoffen).
Entrez dans Niederbronn. Dès que vous atteignez le panneau indiquant l'entrée de la localité, prenez 300 m plus loin
sur la gauche la direction « Château de Wasenbourg ». Continuez tout droit jusqu'à passer sous un pont en béton (la
N62). Quelques mètres après, vous arrivez au lieu-dit « Forêt du Roi de Rome » où se trouve un parking qui sera le
point de départ de la randonnée.
2. Infos pratiques
L’abri du Col de l’Ungerthal est à 2 h 10 du départ.
Tables de pique-nique présentes au château de Grand Arnsbourg (mauvais état), au Col de l’Hungerthal, au
Wasenkoepfel, au carrefour Kreuztannen et au château de Wasenbourg : attention, une seule table à chaque
endroit !
Le parcours est bien ombragé dans sa portion entre le château de Grand Arnsbourg et le lieu de départ / arrivée de
la balade.
3. Parcours de randonnée

De Niederbronn au château de Grand Arnsbourg : 1h35 (sans pause)
Le départ de la randonnée se fait au lieu-dit « Forêt du Roi de Rome » en prenant la direction « Ruine du Grand
Arnsbourg » par le signe triangle jaune. Le titre de « Roi de Rome » était celui donné à Napoléon-François (18111832), fils de Napoléon 1er et de Marie-Louise d’Autriche. Ce lieu a donc vraisemblablement été dédié au fils de
l’Empereur (d’ailleurs un monument napoléonien se situe non loin de là).
Au bout de 5 min, vous atteignez un carrefour. Prenez sur la gauche la rue de la Chapelle (signe triangle jaune) et
longez le ruisseau (ne revenez pas vers le centre de la vallée). Si au cours de la balade des coups de feu
retentissent dans la vallée, il s'agit du stand de tir qui se trouve au pied du Ziegenberg, colline toute proche.
Un peu plus d'une demi-heure après le départ, vous arrivez à la Chapelle du Breitenwasen.
Moins de 5 min plus tard, au niveau d'une bifurcation avec la rue du Breitenwasen, continuez sur le triangle jaune
en direction du Grand Arnsbourg sur le chemin non goudronné.
En 10 min environ, en restant toujours sur le triangle jaune, vous arrivez à hauteur du stade de football
(baraquement en bois à proximité).
Quittez le chemin forestier sur lequel vous vous trouviez et suivez le petit chemin sur la droite longeant le
baraquement et la prairie. Peu après que celui-ci ait rejoint la forêt en face, vous allez rattraper une route forestière.
C'est alors que vous apercevez un panneau indiquant que la jonction avec le losange jaune se fait à 70m : continuez
dans cette direction. Dès que vous croisez un autre chemin forestier, prenez sur la gauche (en fait, la direction
opposée du chemin par lequel vous êtes venus).
Vous suivez désormais le triangle rouge qui vous mène tout droit au col du Schlangenthal. D’une altitude de
296 m, ce dernier est un grand croisement de sentiers.
Pour rejoindre le château du Grand Arnsbourg (20 min de marche), suivez le triangle jaune.
2 min après le col, nouvelles bifurcations : continuez tout droit et lorsque la route forestière se divise en deux, prenez
le chemin du haut sur la gauche.
Sitôt arrivé au pied du château de Grand Arnsbourg, quittez la route forestière et montez par le petit sentier.
On se trouve en fait au niveau du fossé, ce dernier séparant du reste de la crête la barre rocheuse sur laquelle le
château a été établi. Face au visiteur, se dresse le donjon qui permettait aux défenseurs de surveiller ce point
stratégique. Vous avez la possibilité d’approcher la base de la barre rocheuse pour admirer le travail de l’érosion sur
le grès. L’accès à la plate-forme du château et au sommet du donjon est rendu techniquement possible par une
succession d’escaliers et d’échelles métalliques. Pour des raisons de sécurité, un panneau en interdit toutefois
l’accès. Si vous décidez de passer outre, la visite se fait à vos risques et périls.
Je suggère de faire le tour de la barre rocheuse, afin de se rendre compte des dimensions du site.
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A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 1h55 min de marche (sans pause) soit 56 % du parcours total restant
à effectuer.

Du château de Grand Arnsbourg au Wasenkoepfel (tour du Club Vosgien) : 55 min (sans pause)
Pour poursuivre la randonnée après la visite du Grand Arnsbourg, il suffit de rejoindre le point d’arrivée au château
(panneau du Club Vosgien) et prendre la direction « Grunschaft, Holdereck, Wasenkoepfel » par le signe rectangle
rouge (GR 53).
En prenant justement ce sentier, quelques mètres après avoir quitté le château, on se rend bien compte de
l’importance défensive du donjon. Ce dernier participe à la défense du château en protégeant les bâtiments placés
derrière lui, tout en déviant les projectiles tiré par des machines de guerre (le donjon est orienté de telle sorte à
former un angle). Toujours sur ce sentier, être attentif aux rochers situés à proximité. Comme c’est très souvent le
cas, la matière première des châteaux (la pierre) a été extraite, pour partie du moins, à proximité immédiate de la
forteresse : lors du creusement du fossé par exemple, mais aussi sur les rochers environnants. Il faudra donc
observer ces derniers et l’on sera étonné de constater que certains présentent des découpages réguliers, trahissant
la présence d’un ancienne carrière.
En 15 min, vous arrivez au lieu dit Grunschaft. Continuez tout droit sur le rectangle rouge.
Moins de 10 min plus tard, arrivée au col d’Holdereck. Le sentier rectangle rouge qui mène au col de l’Ungerthal
continue en face.
La montée n’est pas difficile (très courte) mais pour ceux qui préfèrent rester sur la route, il est possible de prendre sur la gauche la
route goudronnée qui mène également au col de l’Ungerthal.

Un fois arrivés au col de l’Ungerthal, suivez les signes rectangle rouge, rectangle rouge blanc rouge à droite du
panneau indicateur du Club Vosgien (placé en face de l'abri, de l'autre côté de la route).
Moins de 5 min plus tard, vous arrivez à une bifurcation. Le sentier se sépare en deux :
 à gauche, le signe rectangle rouge blanc rouge qui permet de contourner le Wasenkoepfel et d’éviter ainsi
la montée ;
 à droite, le rectangle rouge qui mène au sommet du Wasenkoepfel où se trouve une tour panoramique du
Club Vosgien (vue très limitée du fait de la faible hauteur de la tour, 10 m, et de la végétation environnante).
Dans les deux cas, vous arrivez au même point : le carrefour Kreuztannen.
Dans le cadre de ce parcours de randonnée, ce sera la version par le Wasenkoepfel qui sera décrite.

Pour atteindre le Wasenkoepfel (où se situe la tour du Club Vosgien), il faut compter 20 min de marche depuis le col
de l'Ungerthal.
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 1h00 de marche (sans pause) soit 31 % du parcours total restant à
effectuer.

Du Wasenkoepfel (tour du Club Vosgien) au château de Wasenbourg : 40 min (sans pause)
Lors de la descente du Wasenkoepfel, lorsque le sentier rectangle rouge rejoint une large route forestière, prenez
sur la gauche.
En quelques mètres, vous atteignez le carrefour Kreuztannen (alt 448 m)
La randonnée se poursuit en suivant le signe disque bleu « Wasenbourg par pierres à cupules »
Si pour une raison ou pour une autre, le parcours doit être écourté, il suffit, au carrefour Kreuztannen, de suivre le
rectangle rouge blanc rouge qui mène directement au lieu-dit « Forêt du Roi de Rome ».

Quelques minutes après le Kreuztannen, vous arrivez au Hexenplätzle, lieu auréolé de légendes et de mystères où
les sorcières se réunissaient.
Puis le sentier se sépare en deux : prenez sur la gauche le signe disque bleu « Wasenbourg par pierres à cupules »
Une fois arrivé dans le secteur des pierres à cupules, suivez toujours le disque bleu. Surveillez bien la présence
de ce balisage jusqu'au château de Wasenbourg car le sentier n'est pas forcément bien marqué au sol.
Moins de 10 min plus tard, vous passez par l’enceinte du Reisberg et sa curieuse rigole (panneaux explicatifs en
contrebas).
En suivant toujours le même signe (disque bleu), vous arrivez au château de Wasenbourg.
Ce dernier est une véritable petite merveille. Goethe, célèbre écrivain allemand, ne s’y était pas trompé en visitant
les ruines en 1770. Le plan du château est le fruit d'une évolution architecturale entamée dès le milieu du 13e siècle.
En effet, le style architectural rhénan s'attache à cette époque à privilégier la chemise (rempart) par rapport au
donjon. Avec le Wasenbourg, le concept est poussé à l'extrême puisqu'il n'y a même plus de donjon. Un puissant
mur bouclier de 4 mètres (!) d'épaisseur protège les bâtiments et la basse-cour placés derrière lui.
Les détails architecturaux sont particulièrement soignés comme en témoigne la magnifique baie à 9 lancettes
(rénovée au début du 20e siècle).
Le site a été fréquenté depuis des temps reculés : les romains s'étaient déjà installés à cet endroit (une inscription
latine un peu effacée par les siècles est encore visible sur le socle rocheux à l'intérieur du château.).
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 30 min de marche (sans pause) soit 14 % du parcours total restant à
effectuer.
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Du château de Wasenbourg au point de départ de la randonnée : 30 min (sans pause)
Pour rejoindre le point de départ de la randonnée, prenez la direction « Niederbronn - gare SNCF » par le rectangle
rouge. Au premier embranchement rencontré, quelques mètres plus bas, descendez vers la gauche.
5 min plus tard : nouvelle intersection après le panneau pédagogique de l’ONF consacré aux érables : continuez tout
droit en suivant le rectangle rouge.
Quelques dizaines de mètres plus loin, après le panneau pédagogique consacré aux charbonnières, quittez le large
chemin forestier et prenez le petit sentier rectangle rouge qui descend.
10 min plus tard, le sentier coupe un large chemin forestier : suivez tout droit la direction « Forêt du Roi de Rome,
Niederbronn, Gare SNCF ».
Au bout de 10 min, vous longez la N62 et retournez au point de départ de la randonnée.

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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