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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GEISFELS - OCHSENSTEIN - WUESTENBERG
Ref carte : 3715 OT
Version (n° et date) : 1.0 (02/01/2006)
Durée :
Dénivelé : 108 m
Distance : 13 kms
2 h 45 environ *
Difficulté :
Marcheur habitué
Saison(s) conseillée(s) : Toutes saisons
Abri sur le parcours :
Oui
Non
Restauration possible :
* 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
Atteindre le point de départ : Le point de départ est situé sur un parking au lieu-dit "Carrefour Haberacker", à côté de
la maison forestière du même nom. Pour y accéder, il y a plusieurs façons.
La première consiste à venir de Saverne et à emprunter la route montant au château du Haut-Barr. Avant d'arriver au
château, dès que vous voyez le panneau indiquant la "route des 5 châteaux", suivez ce chemin : vous passerez par
la "Table des Sorcières" (lieu-dit), la maison forestière Schaeferplatz, le carrefour du hêtre Billebaum et enfin la
maison forestière Haberacker.
La seconde méthode consiste à venir de Reinhardsmunster : sortez du village en prenant la direction de Dabo,
Obersteigen, Wangenbourg par la D 218 ; dans un grand virage en épingle, remarquez une route forestière qui
s'écarte de la départementale et monte dans le vallon. Celle-ci vous mène directement au carrefour du hêtre
Billebaum, puis à la maison forestière Haberacker.
Dernière méthode, pour simplifier, allez sur le site "ViaMichelin.fr" et dans le champ de recherche du lieu-dit, tapez
"Haberacker" et en 1 clic, vous aurez le plan d'accès (imprimable) !
2. Infos pratiques
Ce parcours peut être effectué en toute saison mais je vous le déconseille néanmoins en cas de verglas. En effet, il y
a souvent des passages un peu pentus et enrochés.
Le parcours est décomposé en deux boucles :
 la partie sud avec le Geisfels et le rocher de la Spill ;
 la partie nord, comportant le château d'Ochsenstein et le Wuestenberg (mur païen et Pierre des Druides).
Vous pouvez choisir de faire une boucle au choix, ou bien les deux. Dans tous les cas, le point de référence sera
toujours le panneau explicatif en bois "Forêt domaniale de Saverne" au parking du carrefour Haberacker. Veuillez
noter que le temps de marche indiqué en en-tête de la fiche est celui des 2 boucles cumulées.
3. Parcours de randonnée
a) Circuit Sud : Geisfels et rocher de la Spill
Quand vous êtes face au panneau explicatif, sur votre gauche vous avez la route forestière. Sur la droite de ce
chemin, prenez le petit sentier balisé du rectangle rouge (GR 53) qui s'écarte de la route et qui mène au Billebaum.
En 10 - 15 min, vous arrivez au carrefour de Billebaum : le sentier vous dépose sur la route goudronnée. Juste
avant cela, remarquez de l'autre côté de la route la souche de ce hêtre qui devait être impressionnant (près de 350
ans). En alsacien, "hêtre" se dit "billebaam".
Dès que vous arrivez sur la route, vous remarquerez sur la droite un petit parking dans la forêt. Au bout de celui-ci,
prenez le "chemin forestier des Pandours" (indiqué par un panneau). Faites bien attention à ne pas prendre le
mauvais chemin car il y a 2 chemins forestiers mais avec un nom différent ! De plus, il n'y a pas de balisage du Club
Vosgien. Si vous êtes sur le bon chemin, en 3 min vous arrivez dans une zone de coupe forestière avec sur votre
gauche un très beau point de vue.
En 40 min, vous rejoignez le carrefour du Geisfelswasen et son abri du Club Vosgien.
Pour poursuivre la balade, il suffit de suivre le sentier rectangle bleu, anneau rouge, qui monte en direction du rocher
du Geisfels (derrière l'abri). Le sentier monte tout droit à flanc de colline mais la difficulté ne sera que passagère car
le sentier formera des lacets quelques mètres plus loin.
En une douzaine de minutes, vous arriverez au pied du pylône EDF placé sur le sommet. La rançon de la
modernité…
Prenez sur la gauche pour rejoindre le bout du rocher et contempler la magnifique vue sur les environs. Par temps
clair, vous apercevrez le rocher de Dabo. La chapelle St Léon placée en son sommet lui donne un air de bateau
échoué sur cette colline. Au moyen âge, un château fort y était implanté. Sur le site Alsace Rando, vous trouverez un
parcours à réaliser autour de Dabo, et passant par ce fameux rocher…
Pour ce qui est du rocher du Geisfels où vous vous trouvez, celui-ci signifie le "rocher (fels) de la Chèvre (Geis)".
En contrebas de la plateforme sommitale se trouvent une grotte et une terrasse naturelle. D'après la tradition,
l'endroit aurait servi de lieu de culte germanique. Attention, on n'y accède pas facilement (encore moins si le sol est
glissant) et le vide n'est pas loin !!! A vos risques et périls !!!
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Pour la poursuite de la balade, retournez au pylône et continuez à suivre le signe rectangle bleu le long de la crête.
Celui-ci ne va d'ailleurs pas tarder à amorcer une descente.
Environ 9 min après avoir quitté le pylône et être descendu, vous arrivez au niveau d'une clairière.
Le signe rectangle bleu poursuit en contrebas sur la gauche (lorsque vous faites face à la clairière). En attendant, je
vous invite à vous rendre à l'étrange rocher de la Spill (fuseau de grès de près de 9 m de haut) qui est situé non
loin de là : pour l'atteindre, il vous suffit de repérer sur un arbre, à l'autre bout de la clairière, un panneau blanc
complété du signe anneau rouge, et de le rejoindre. Le rocher est situé le long du sentier, un peu plus loin dans la
forêt.
Après avoir contemplé ce rocher, revenez au début de la clairière. Suivez le signe rectangle bleu que vous aviez eu
alors sur votre gauche. Quelques mètres plus loin, le signe quitte le chemin forestier et le petit sentier s'enfonce dans
la forêt.
Il vous mène directement au parking, point de départ de ce circuit sud.
Retournez devant le panneau explicatif du début du circuit pour la seconde partie de la randonnée.
b) Circuit Nord : château d'Ochsenstein et plateau du Wuestenberg
En tournant le dos au panneau explicatif, vous avez en face de vous, en contrebas du parking où vous vous trouvez,
la route forestière du Loeffelthal. Prenez cette route : celle-ci passe devant les maisons forestières Haberacker.
Peu après, le signe rectangle bleu s'écarte sur la droite et entame sa montée vers le château.
A hauteur du château d'Ochsenstein, vous apercevez un mur comportant plusieurs fenêtres et ouvertures. Ceci
n'était pas l'accès originel de la forteresse. Avant d'entamer la visite, il faut aussi préciser qu'il y a eu plusieurs
châteaux sur la crête. Celui que vous découvrez ici est le Grand Ochsenstein.
En arrivant sur le site, vous vous trouvez dans la partie basse du château, les bâtiments ayant occupé le haut de la
barre rocheuse en grès. Rendez vous au centre du site, à hauteur de la demi-tour ronde, et prenez l'escalier situé
juste en face. En une volée de marches, vous arrivez au sommet de la barre. Sur la droite, se trouvaient les cuisines
(restes d'un cellier et d'éviers). Sur la gauche, étaient situés les logis. En étant un peu observateur, vous ne
manquerez pas de trouver une latrine et un évier. Vers le bout de la barre rocheuse, une citerne à filtration a été
restaurée. Encore quelques marches et c'est le point culminant du site : la vraisemblable chapelle castrale
(remarquez les niches murales et les départs des voûtes de la pièce encore visibles).
Pour la suite de la balade, redescendez au pied de l'escalier d'accès et prenez sur la gauche : vous passerez à côté
de l'ancien corps de garde.
Quittez le site et poursuivez sur le sentier en suivant toujours le signe rectangle bleu.
Après un amas chaotique de pierres, vous arrivez à hauteur d'un nouveau rocher qui était aussi fortifié. Celui-ci n'est
plus accessible.
Continuez sur le sentier et vous arrivez au niveau d'un troisième rocher fortifié : le Petit Ochsenstein. Un mur
atteste la présence d'un bâtiment accolé à celui-ci. Au milieu du rocher une échelle métallique permet d'accéder à la
plate forme sommitale via un tunnel creusé dans le rocher. Il ne reste plus que quelques pierres des bâtiments.
Prudence si vous décidez d'y monter, notamment en cas de verglas : l'escalier en grès dans l'accès creusé sera
glissant.
Poursuivez le long du rectangle bleu pour la suite du parcours.
En une quinzaine de minutes, vous descendez de la crête où sont implantés les châteaux pour rejoindre le col de
Krappenfels. (485m)
Depuis ce col, remontez sur le plateau voisin en suivant toujours le rectangle bleu afin de rejoindre le Wuestenberg
et la Pierre des Druides.
Sitôt après avoir rejoint le rocher dominant le col de Krappenfels, longez la crête afin de rejoindre très facilement le
site de la Pierre des Druides.
Juste avant de rejoindre cette pierre, vous passez à côté du mur païen. Les vestiges de celui-ci ne sont pas en très
bon état et de toute façon, ceux-ci ne sauraient être comparés au mur du Mont Ste Odile. Ici, le mur se contente de
barrer chaque extrémité de la crête sur laquelle il est implanté. Pour les flancs, la hauteur de la falaise de grès
assurait déjà une bonne protection.
Je vous invite à poursuivre sur le sentier longeant la crête afin de vous imprégner de l'ambiance du lieux. Si vous
continuez suffisamment loin sur cette crête (pas trop, rassurez-vous), vous rencontrerez à nouveau le mur païen, ce
dernier barrant l'autre côté de la crête. En cours de route, non loin du sentier, vous n'aurez pas manqué de
remarquer un ordonnancement de pierres en forme de cercle. J'utilise volontairement ce terme car des personnes
ont disposé des pierres trouvées sur place afin de réaliser une pseudo-construction. En observant bien les pierres
employées, ainsi que les roches affleurant à proximité, vous remarquerez que ce sont des pierres taillées (style
médiéval : pierres à bossage), qui ont été extraites sur le site (il est possible de remarquer que le socle rocheux a été
taillé à angles droits, trahissant ainsi la présence d'un site d'extraction de la pierre) : pour quel usage ? Pour le
château d'Ochsenstein ? Mystère... Toujours est-il que le site du plateau du Wuestenberg où vous vous trouvez,
attire en plus des randonneurs, des amateurs de vestiges et de cultes celtiques, des adeptes de jeux de rôle, et des
radiesthésistes… Chacun son truc… le site ne laissant pas indifférent.
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Pour la suite de la balade, revenez à hauteur de la Pierre des Druides. En face de celle-ci, non loin du passage à
travers le mur païen, remarquez le sentier marqué du rectangle bleu qui descend du plateau : c'est par ici qu'il faudra
passer pour la suite de la balade.
En moins de 5 min, le sentier rejoint une large route forestière. Prenez sur la droite et en 10 min vous rejoignez le col
du Krappenfels.
Continuez tout droit par la route forestière qui va vous ramener aux maisons forestières Haberacker. Vous êtes sur le
bon chemin si vous voyez le signe anneau bleu.
Environ 17 min après le col, lorsque vous apercevrez sur votre gauche le signe disque rouge qui vous propose de
rejoindre la MF Haberacker, prenez-le. Il vous permettra de quitter le chemin forestier et c'est bien plus agréable de
marcher sur un petit sentier.
Rapidement, vous retrouvez les maisons forestières et plus loin le parking.

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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