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Intermédiaire

LE CHÂTEAU DU HAUT ANDLAU
Circuit / sentier de
randonnée

Vue panoramique

Accédez au château du Haut Andlau en passant par des lieux chargés
d'histoire...
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 !
Place de la Mairie Du Mardi au
dimanche: horaires selon saison 03 88
08 65 24 6€/ adulte

Rocher Ste Richarde
Le lieudit « rocher de Sainte Richarde
» ,beau point de vue, porte le nom de
l’impératrice devenue Sainte et
fondatrice de l’Abbatiale d’Andlau. La
légende dit que Sainte Richarde subit
l’épreuve du feu et qu'elle ne fut pas

Télécharger le tracé KML
Départ

Ateliers de la Seigneuries

GPS départ

48,3867461735987 / 7,41734177377487

atteinte par les flammes qui
s’éteignirent miraculeusement.
Château du Haut
Haut-Andlau
Le château, caractérisé par ses 2

Altitude de départ

224 m

Gare la plus proche

2.5 km Eichhoffen

d'Andlau entre 1337 et 1344. Le logis

Parking le plus proche

Ateliers de la Seigneuries

était encore habité par des gardes

Balisage

Club vosgien - Disque rouge, anneau jaune, rectangle rouge

Carte IGN

3717ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

tours, fut construit par les sires

forestiers jusqu'en 1796. Attention:
La visite s'effectue sous votre
responsabilité. Les ruines sont
fragiles, leur conservation dépend de
vous. Merci de ne pas escalader,
arracher, déplacer les pierres, ne pas
s'approcher du vide et surveiller les
enfants.
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Les Ateliers de la Seigneurerie
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En sortant du CIP, prendre à gauche rue Stoltz puis rue du Gal.de Gaulle et la D62 en direction de
Mittelbergheim. Après 2mn, prendre à gauche le sentier de la Grotte, puis, à droite, le chemin du
Kastelberg. Au haut de la montée, emprunter le sentier d’accès au kiosque. Descendre à droite, le
chemin du Wibelsberg (100m environ). Dans le virage monter tout droit jusqu’au col du Crax

Rocher Sainte Richarde

3,5
km

En atteignant le chemin forestier, continuez à droite sur environ 50m, puis, monter au château
d’Andlau. A la sortie du château, revenir au chemin forestier et prendre à gauche jusqu’au Col du
Crax. Là, par le chemin, rejoindre un chemin juste avant le virage en épingle à cheveux. Au
prochain carrefour, prendre à gauche le chemin jusqu’à la D62 et le GR5. On rejoint Andlau par la
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