


A LA DÉCOUVERTE DES DEUX 
CHÂTEAUX... 

niveau 
sportif 

Départ : Andlau 

 

 9,2 km 

 3h30 

 352 m 

 350 m 

 

  >   >   >
  

Cette randonnée au départ du village viticole d'Andlau, 
vous permettra de découvrir les ruines des châteaux 
d'Andlau et du Spesbourg. L'accès aux ruines est gratuit. 
Vous profiterez également de belles vues sur la plaine 
d'Alsace.  

 Rue Martiny 

 Parking des Remparts 

 4 Km - Barr 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3717 ET - Sélestat- Ribeauvillé- Haut 
Koenigsbourg  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Col du Crax 

Depuis le parking remonter la rue Martiny et prendre à droite rue du Maréchal Foch pour 
arriver sur la rue du Général de Gaulle. Suivre la direction de Mittelbergheim (disque 
rouge) : rue du Général Koenig. A hauteur de l'hôtel-restaurant prendre à gauche la rue du 
Kastelberg direction Col du Crax. Vous passez par le kiosque du Kastelberg qui offre une 
belle vue sur Andlau. 

 Château du Haut-Andlau 

Arrivé au Col du Crax emprunter à gauche le sentier triangle bleu qui conduit au Rocher Ste 
Richarde. Après le rocher continuer avec le même balisage en direction du Château du Haut-
Andlau. En atteignant le chemin forestier continuer à droite sur environ 50m puis après une 
courte descente, monter à gauche au château. Entrée libre. 

 Château du Spesbourg 

Au quittant le Château par la gauche prendre le sentier chevalet rouge qui mène en 20 
minutes à l'Auberge du Hungerplatz. Sortir de la cour du restaurant et prendre à gauche la 
route forestière. Après 200m descendre à gauche au château du Spesbourg. Accès libre. 

 Retour à Andlau 

Après la visite du château redescendre sur vos pas et prendre le sentier à droite direction 
Andlau. A la prochaine intersection continuer tout droit balisage disque bleu. Arrivé dans le 
village prendre à gauche rue du Maréchal Foch puis à droite rue Clemenceau qui longe la 
rivière. Au bout de la rue continuer tout droit en passant devant l'Abbatiale pour rejoindre la 
place de la mairie. En face de la place emprunter la rue des Forgerons et la rue des Serruriers 
pour regagner le parking. 



 




