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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RIBEAUVILLE - 3 CHATEAUX - DUSENBACH
Ref carte : 3718 OT
Version (n° et date) : 4.0 (22/05/2006)
Durée :
Dénivelée : 401 m
Distance : 13 kms
3 h 20 environ *
Difficulté :
Marcheur habitué
Saison(s) conseillée(s) : Printemps, été et surtout l’automne.
Abri sur le parcours :
Non
A Ribeauvillé, en début ou fin de parcours
Restauration possible :
* Rappel : les durées énoncées ne tiennent 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 Ribeauvillé devant l’Office du Tourisme.
La ville comporte plusieurs possibilités de stationnement. Celle qui vous est conseillée ici est le parking gratuit
nommé « La Streng ». En provenance de Sélestat ou Colmar, il suffit d’emprunter la rue principale traversant le
centre historique de la ville (suivez la direction « Centre ville »). A noter que vous passez alors devant l’Office du
Tourisme, qui est situé au début de la rue. Continuez tout droit. A hauteur d’une chapelle (sur la gauche, en face
d’une pharmacie) vous verrez un panneau indiquant le parking « La Streng ».
Pour repartir, il suffira d’emprunter vers la gauche la route longeant le cours d’eau situé à côté du parking.
2. Infos pratiques
Ce parcours est recommandé au printemps, en été, et en automne.
Etant donné qu’il n’y a pas d’abri sur le parcours, il faudra que les conditions climatiques ne soient pas mauvaises.
Par temps humide, la montée vers le Schlusselstein sera un peu boueuse.
Pas de point de vue au Schlusselstein mais la forêt est belle et il y a un banc. 3 min plus loin, sur une crête, il y a un
point de vue possible, mais pas de banc.
Le parcours peut être écourté à hauteur du château St Ulrich : dans ce cas, vous ne passez pas par le monastère de
ND de Dusenbach et le magnifique sentier Maria Raydt.
Sur le parcours, il y a des tables de pique-nique : dans le vignoble avant la montée au Schlusselstein (10 min), au
pied du château de Haut-Ribeaupierre (1h40), à côté du château de St-Ulrich (2h05), et au rocher Kahlfels (2h15) ; le
temps entre parenthèses vous indique pour chaque endroit le temps de marche sans pause ni visite pour y accéder
depuis le départ de Ribeauvillé.
WC publics à l’Hôtel de Ville de Ribeauvillé et au monastère ND de Dusenbach.
3. Parcours de randonnée

Du centre de Ribeauvillé au Schlusselstein : 1h10 (sans pause)
Rejoignez l’Office du Tourisme. Lorsque vous faites face à celui-ci, vous avez sur votre gauche un carrefour et un
calvaire (Christ sur la croix). Prenez sur la gauche la route de Bergheim et continuez tout droit jusqu’à la tour
médiévale.
Au niveau de cette tour, vestige des fortifications médiévales de la cité, repérez les panneaux indiquant la direction
de l'hôtel-restaurant "Le Clos St-Vincent". Suivez cette direction en prenant en face le petit chemin précédé d’un
panneau interdisant la circulation des véhicules de plus de 10 tonnes. A proximité, un panneau du Club Vosgien
vous indique la direction pour rejoindre le Schlusselstein (triangle jaune, rectangle rouge blanc rouge).
A la première intersection, environ 5 min plus tard, prenez sur la gauche puis sur la droite en suivant le rectangle
rouge blanc rouge. Le signe, assez discret, est placé sur un poteau soutenant une des rangées de vignes.
Continuez toujours tout droit en suivant le balisage VTT (un triangle accolé à 2 disques juxtaposés + mention PR24).
Après 20 min de marche, le chemin amorce une descente : c'est à ce moment que le château du Haut-Koenigsbourg
apparaît au loin. Plus bas, une maison joliment décorée précède de peu un carrefour.
Vous y verrez tout droit le rectangle rouge blanc rouge menant au château du Haut-Koenigsbourg ; sur votre droite,
un chemin viticole dans le prolongement duquel vous apercevez le village médiéval de Bergheim ; enfin, sur votre
gauche un chemin d’exploitation montant dans la forêt. Suivez ce dernier : il s’agira du signe croix bleue. Si vous
êtes sur le bon chemin, vous verrez le signe sur un arbre. Débute alors la montée vers le Schlusselstein.
Quelques mètres plus loin, vous verrez une 1ère fois sur la gauche un chemin avec des panneaux « défraîchis » :
continuez tout droit. A la prochaine intersection (en forme de "Y"), il faudra prendre sur la gauche. Indice : il y a un
panneau « Chemin forestier privé, circulation interdite » et vous serez toujours en train de suivre le signe croix bleue.
Si vous êtes sur le bon chemin, le signe est visible sur un arbre.
5 minutes plus tard, sur votre droite, une grande excavation (ou fossé, trou). Soyez vigilant, car c'est à ce niveau que
le signe croix bleue quittera le chemin forestier et montera dans la forêt entre ce fameux fossé et le chemin forestier :
le balisage est absent. Si vous êtes sur le bon chemin, le sentier surplombera 2 min plus tard une autre excavation.
Au bout d'une trentaine de minutes de montée, vous arrivez à hauteur d'un premier groupe de rochers. L’escalade y
est interdite mais en s’écartant un peu sur sa droite, la vue vers le Haut-Koenigsbourg est très belle.
Continuez sur le même sentier et en 5 min, vous arrivez au rocher de Schlusselstein. (550 m).
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A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 2h10 de marche (sans pause) soit 64 % du parcours total restant à
effectuer.

Du rocher de Schlusselstein au château de Haut-Ribeaupierre : 40 min (sans pause)
Après avoir dépassé le rocher, vous rencontrerez une bifurcation : suivez le signe croix bleue sur la droite.
(Pour info : le triangle jaune sur la gauche vous ramènerait directement à Ribeauvillé.)

10 min plus tard, après avoir passé un petit sommet, le sentier croix bleue descend puis rejoint plus bas une large
route forestière : continuez tout droit.
Quelques mètres plus loin le sentier croix bleue s'écarte de la route forestière et part en direction de Thannenkirch :
à cet endroit, ne suivez plus le signe mais continuez sur la large route forestière.
Au bout de 10 min, vous atteignez le grand carrefour des 4 Chênes qui est aussi la jonction de plusieurs signes de
randonnée (plusieurs balisages du Club Vosgien). A hauteur des premiers balisages (panneau "sens interdit"),
continuez tout droit afin de suivre, quelques mètres plus loin sur la gauche, le rectangle rouge (GR5) en direction des
3 châteaux et de Dusenbach.
A la prochaine bifurcation, restez sur le rectangle rouge.
Plus loin, une nouvelle bifurcation : cette fois-ci, suivez sur la gauche la version du rectangle rouge qui monte en
direction du château de Haut-Ribeaupierre.
Dans votre dos, lors de la montée, vous verrez un sommet conique qui fait partie du massif du Taennchel. Sur le site
Alsace Rando, un parcours de randonnée vous permet de partir à sa découverte.
Sur votre droite, le sommet en forme de plateau est le Koenigstuhl.
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 1h30 de marche (sans pause) soit 45 % du parcours total restant à
effectuer.

Du château de Haut-Ribeaupierre à ses voisins St-Ulrich et Girsberg : 15 min (sans pause)
Dès l’arrivée au niveau du Haut-Ribeaupierre, rejoignez la porte d'entrée. Il est possible d’observer le système de
défense que constituait la barbacane (sorte de sas de sécurité). On peut également visiter le bas-château et son
enceinte crénelée. L’accès au haut château et au donjon n’est pas possible car cette partie ne réunit pas toutes les
conditions de sécurité (éventuelles chutes de pierres).
Après la visite, lorsque vous tournez le dos à l’entrée principale, vous remarquez juste en face un sentier précédé
d'un haut panneau en métal. Prenez ce sentier et quelques mètres plus bas, vous arrivez à une bifurcation de
sentiers : sur place, le signe rectangle rouge est mentionné à plusieurs reprises. Afin de rejoindre les châteaux
inférieurs, le signe rectangle rouge vous propose 2 alternatives : soit la version « facile » (telle qu'indiquée par le
panneau) ; soit celle qui, de façon sous-entendue, est qualifiée de « difficile » et qui descend par le sentier face au
banc. Je vous recommande cette dernière, certes un peu plus étroite et accidentée mais ô combien pittoresque.
Prudence néanmoins avec les jeunes enfants et par temps humide.
Au débouché du sentier rectangle rouge, après 15 min de descente environ, jetez un coup d’œil sur la gauche : c’est
par le signe croix jaune qu’il faudra passer pour se rendre au 3e château : le Girsberg.
(Pour info : si vous souhaitez écourter la randonnée, il vous est possible de rejoindre directement Ribeauvillé par le
rectangle rouge qui descend ici à proximité du château.)

En attendant, profitez du St-Ulrich (ou Grand Ribeaupierre) qui se dresse face à vous. C’est un château très vaste
avec de nombreuses salles, dont la fameuse salle des chevaliers (remarquez les différentes fenêtres à banquettes,
toutes différentes). De plus, l’accès au sommet du donjon est possible : beau point de vue sur les environs, la plaine,
Ribeauvillé…
Comme indiqué ci-dessus, la balade se poursuit en rejoignant le Girsberg (ou Stein) par le sentier croix jaune.
Ce château est remarquable pour plusieurs raisons : le site et l’ordonnancement de la construction donnent à cet
édifice un air de nid d’aigle où chaque centimètre carré d’espace disponible a été exploité. Même si la visite est
rapide (l’essentiel des bâtiments, disparus, étaient en hauteur), on remarquera la forme typique des pierres à bosses
du donjon dites en forme de miche de pain.
Après la visite, revenez au pied du St-Ulrich.
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 1h10 de marche (sans pause) soit 35 % du parcours total restant à
effectuer.

Du château de St-Ulrich à Notre-Dame de Dusenbach : 25 min (sans pause)
Pour la suite « normale » du parcours, continuez tout droit en suivant le signe croix jaune en direction de Dusenbach.
En une douzaine de minutes, alors que le chemin forestier forme un angle droit, vous arrivez au rocher Kahlfels.
Table de pique-nique sur place. Juste derrière celle-ci se trouve le sentier croix jaune que vous allez emprunter pour
rejoindre Dusenbach : soyez attentif afin de ne pas le manquer ! Vous devez avoir quitté le large chemin pour un
sentier à travers la forêt.
10 min plus tard, vous apercevez quelques garages : prenez l’escalier qui descend vers la route goudronnée. Celleci vous mène directement au monastère.
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A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 45 min de marche (sans pause) soit 22 % du parcours total restant à
effectuer.

De Notre-Dame de Dusenbach à Ribeauvillé : 20 min (sans pause)
N'hésitez pas à visiter l'église du monastère ND de Dusenbach. A l'entrée de celle-ci, une maquette vous montre
l'état de ruine dans lequel était le monastère avant sa reconstruction au 19e s.
Revenez sur le chemin principal. Après être passé à côté des bâtiments, quand vous voyez sur la gauche la station
du chemin de croix « Jésus est cloué sur la croix », prenez le sentier triangle bleu qui monte : Ribeauvillé par sentier
Maria Raydt en 30 min.
Dès que le petit sentier rejoint la route forestière, poursuivez sur la droite.
Après 3 min de marche, le triangle bleu quitte la route forestière vers la gauche.
Au bout de 25 min, le sentier débouche sur la route départementale D 416 qui conduit à Ribeauvillé.
Après l’usine Beauvillé , prenez vers la gauche le sens interdit et rejoignez le centre de la ville. Ne vous laissez pas
induire en erreur par le panneau indiquant la direction "Centre ville" vers la droite : celui-ci ne concerne que le trafic
automobile.
En continuant toujours tout droit, vous passez sous la tour des Bouchers (Metzgerturm) et, depuis la rue
principale, vous retournerez 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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