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CENTRE D'ÉTUDE DES CHATEAUX-FORTS 
8 rue du Tonnelet-rouge 
67000 STRASBOURG 

Tél. et Fax : 03 88 37 17 20 
 

Internet : http://castrum.chez.alice.fr 
Courriel : chateaux-forts@libertysurf.fr 

Permanences du Centre : du mardi au vendredi de 15 H à 18 H 30 
(d’octobre à juin) et sur rendez-vous 

 

Section Châteaux Rando : Animateurs 
Jean-Pierre FRAY, Pierre LALAIN, Sabine DEGUILI 

VISITES DÉCOUVERTES 
DANS LES CHÂTEAUX 

 

Dimanche 11 juin 2006 
Randonnée aux alentours du Château 

Hohenstein (67) 
Visite du Château 

 
La sortie aura lieu quelle que soit la météo 
Chaussures de randonnée - Pas d’animal 

 

Votre participation à la journée : gratuite pour les membres du Centre d'Étude des Châteaux Forts 
 2,00 euros pour les autres randonneurs ou visiteurs 

 

FAITES VOTRE CHOIX … 
LA VISITE DU CHATEAU AVEC OU SANS LA RANDONNEE 
 

Vous souhaitez randonner et visiter les châteaux alors … 
 Rendez-vous n°1: Randonnée et Visite du Château 

 Heure de RdV  9 h 45 
 Départ à  10 h précises 
 Point de Départ  Ermitage Chapelle Saint Florent 
    Dans Oberhaslach D218 
    Juste après la poste, à droite, puis à gauche 
    Ermitage Saint Florent 
    Via Mutzig 
 Carte Randonnée 1/25000° : 3716 ET IGN Mont Ste Odile 
     

Vous ne souhaitez visiter que le château alors … 
 Rendez-vous n°2 : Visite Château (très ruiné) 

 Heure de RdV : 14 h 45 
 Visite du château à : 15 h 
 Rendez-vous au : A l’entrée du 
    Château du Hohenstein 

 
LE PARCOURS DE LA RANDONNEE (en boucle) 

Longueur :    ~12 km 
Durée:    4 h 30 
Altitude maximale :  700 m 
Dénivelé :    400 m 
Difficulté :    Moyen [ ] 
 
Repas :  Tiré du Sac (sur le parcours) 
   Restaurant,
   dans ce cas : réservation de _____ arrhes 
 

Autre(s) château(x) ou site(s) (s) visités : 
 

Vestiges gallo-romains 
 

Château RINGELSTEIN 

 
 
 

Saison 2 - LE PROGRAMME 
Dates des Randonnées 

deuxième dimanche du mois 
 

1er RdV : 9h45 - Départ 10h 
Randonnée et visite Château 
2ème RdV : 15h  au Château 

Visite Château 
 

- - - - - - - - - - -  2006 - - - - - - - - - - - 
dimanche 11 juin 2006 

Hohenstein (Oberhaslach) 
RdV Chapelle St Florent 

Dans Oberhaslach 
Juste après la poste, à droite 

puis à gauche 
ermitage Saint Florent 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Saison 3,  les dimanches 
10 septembre 2006 

Huneburg (La Petite Pierre) 
RdV : Église de Neuwiller-lès-Saverne 
sur D233 à ~10km SSE La Petite Pierre 

Carte Randonnée 1/25000 : 3714 ET 
La Petite Pierre Niederbronn-les-Bains 

8 octobre 2006 
de la Roche (Bellefosse) 

12 novembre 2006 
Bilstein (Ribeauvillé)  

8 avril 2007 
Hagelschloss (Mt Ste Odile)  

10 juin 2007 
Ochsenstein (Marmoutier) 

En bref : situation et commentaires 
Le Hohenstein occupe un rocher en bout de crête à 440 m d’altitude, au nord-ouest 
d’Oberhaslach.. 
La famille des Hohenstein est mentionnée depuis 1217. C’est elle qui construit le 
château à une date proche de sa première mention. Un acte de 1251 nous apprend que le 
« castrum » est assiégé par les partisans de l’empereur. 
 
 

 Le château du Hohenstein est décrit dans le Dictionnaire des Châteaux de l’Alsace 
médiévale. Auteur : Charles-Laurent Salch 
 

 
Amis des Châteaux-Forts, le Centre d’Étude des Châteaux Forts 

 
 œuvre en faveur de la connaissance et de la conservation des châteaux-forts 

  organise 
 des conférences et séminaires (2 jeudis par mois de novembre à mai) 

(Thème : Châteaux du Maine - Sarthe) 
 des visites guidées (1er samedi du juin, 1er ou 2ème samedi de septembre) 
 le samedi 8 juillet, Assemblée Générale, Fête de l’Amitié avec Visite 

 En 2006 : 12ème congrès castellologique annuel : à l’Ascension - 25 au 28 mai - 
en Sarthe (Le Mans) : Renseignements complémentaires auprès du Centre d'Études des Châteaux Forts 

 
 réalise des publications (guides, revue trimestrielle Châteaux-Forts d’Europe) 

 ouvre sa bibliothèque durant ses heures de permanence 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver sur le site : http://chateauxrando.free.fr , de précieux liens  
vers les châteaux, de nombreuses informations sur les randonnées passées et à venir. 
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