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DE TRUTTENHAUSEN AU CHÂTEAU DU LANDSBERG
Circuit / sentier de
randonnée

Vue panoramique

A la découverte du château du Landsberg, par la propriété de
Truttenhausen.
Truttenhausen
Belle propriété appartenant à la
famille de turckeim, admirablement
située et entourée d’un parc aux
arbres remarquables. De l’église,
érigée en 1468 et 1490, il ne reste
que le clocher ouest, ainsi que les
murs extérieurs de la nef gothique et
du chœur. A côté du château de 1750,
reconstruit en 1806, beaux arbres
(cèdres, séquoias, etc.)

Château du Landsberg
Situé à la limite géologique du granit
d'Andlau et du grès du Maennelstein
qui ont servi à sa construction, le
château a été érigé entre 1197 et
1200 par Conrad de Landsberg pour
renforcer les Abbayes de

Télécharger le tracé KML

Hohenbourg, Niedermünster et
Andlau. Les fenêtres romanes

Départ

Office de Tourisme

GPS départ

48,408666943383 / 7,4496328756544

Altitude de départ

206 m

Gare la plus proche

0 km - Barr

Parking le plus proche

Place de l'Hôtel de Ville

Balisage

Club vosgien - Rectangle rouge-blanc-rouge, disque jaune,
triangle bleu, disque bleu, croix rouge

Carte IGN

3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

géminées du palais et l'oriel de la
chapelle castrale, confèrent une
grande élégance à l'ensemble.
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De Barr, en suivant la rue du Dr. Sultzer, nous arrivons à Heiligenstein. En face de l’église, à côté
de la fontaine des Ours, nous montons par la rue des Ours et de la Montagne au kiosque du
Rosenberg (point de vue).Nous continuons jusqu’au lieu-dit Stiermatten, puis suivons à droite, le
sentier (rectangle rouge-blanc-rouge) jusqu’à la jonction avec le sentier (disque jaune) qui mène à

Truttenhausen
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Au croisement du sentier (triangle bleu) possibilité de monter au kiosque Bellevue du Moenkalb,
table d’orientation (10 minutes A/R).A Truttenhausen, pour le retour sur Barr, nous prenons la
route forestière (disque bleu) qui mène au château du Landsberg, puis au carrefour E. Muller
Apffel.Puis par le sentier (croix rouge) nous rejoignons Barr et notre point de départ.
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