ANDLAU

8,5km

3h

Intermédiaire

A LA DÉCOUVERTE DES DEUX CHÂTEAUX...
Circuit / sentier de
randonnée

Vue panoramique

Partez à la découverte des deux châteaux qui surplombent le village
d'Andlau, le Haut Andlau par le rocher Sainte Richarde et le Spesbourg.
Les Ateliers de la Seigneurie - CIP

Le patrimoine au bout des doigts...
Comment construiton une voûte? D’où
vient le vin ? Autant de questions
auxquelles les Ateliers de la
Seigneurie répondent : venez
manipuler les jeux de construction,
oser toucher les différents matériaux !
Château du Haut
Haut-Andlau
Le château, caractérisé par ses 2
tours, fut construit par les sires
d'Andlau entre 1337 et 1344. Le logis
était encore habité par des gardes
forestiers jusqu'en 1796. Attention:
La visite s'effectue sous votre
responsabilité. Merci de ne pas
toucher les pierres

Télécharger le tracé KML

Château du Spesbourg
Construit en 1247 pour contrôler la

Départ

Place de la Mairie

GPS départ

48,3866731421816 / 7,41728008296752

Altitude de départ

224 m

Gare la plus proche

4 Km-Barr

Ans (XVIIe siècle). Durant ces 20

Parking le plus proche

Abbatiale Sainte Richarde

dernières années, il a fait l'objet d'une

Balisage

Club vosgien - disque rouge, triangle bleu, chevalet rouge

Carte IGN

3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

Restauration en chemin

Restaurant

vallée et l'abbaye voisine, le château
possède un large donjon carré et une
cour intérieure. Il est définitivement
ruiné pendant la Guerre de Trente
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campagne de restauration.

De la Place de la Mairie

0
km

Place de la Mairie, prendre à gauche rue Stoltz puis rue du Général de Gaulle. Poursuivre sur la
route des Vins (D62) en direction de Mittelbergheim en suivant le disque rouge. Après 2minutes,
prendre à gauche le sentier de la Grotte, puis, tout de suite à droite, le chemin du Kastelberg.

Le chemin du Kastelberg

0,5
km

En haut de la montée, emprunter le sentier d’accès au kiosque. Dans le virage monter tout droit par
le sentier disque rouge jusqu’au col du Crax. On y empruntera le sentier triangle bleu qui conduit
au Rocher Sainte Richarde.

Le rocher Sainte Richarde

3,5
km

Continuer en suivant le triangle bleu jusqu’au château d’Andlau. Prendre le sentier chevalet rouge
qui mène au Hungerplatz, puis descendre par le château du Spesbourg. Continuer en direction de la
route Andlau-Le Hohwald (D425). De là vous rejoignez l’Hôtel de Ville.
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