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Départ Office de Tourisme

GPS départ 48,3237481670058 / 7,42546206474299

Altitude de départ 204 m

Gare la plus proche 0.5 km - Dambach - la - Ville

Parking le plus proche Place du Marché

Balisage
Club vosgien - Disque bleu, croix rouge, triangle jaune, disque 
bleu, croix jaune

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar

Télécharger le tracé KML

Place du MarchéPlace du MarchéPlace du MarchéPlace du Marché  

Son circuit historique, son petit train 

touristique, et son sentier viticole 

invitent à la visite de cette cité 

fortifiée. Dans les ruelles, on trouve 

des bâtiments témoins de toutes les 

périodes de l’histoire ainsi que les 

blasons retraçant les métiers d’antan 

à l’entrée des cours. 

  

Chapelle Saint Sébastien Chapelle Saint Sébastien Chapelle Saint Sébastien Chapelle Saint Sébastien  

Autrefois église du village disparu 

d'Oberkirch, cette chapelle se 

caractérise par sa tour romane du XIIe 

siècle. Ne manquez pas par la même 

occasion le maître autel baroque en 

bois sculpté. En 1796, 32 Dambachois 

firent l'acquisition de la chapelle , la 

confrérie Saint-Sébastien qu'ils 

fondèrent est toujours constituée par 

leurs descendants. Visite guidée sur 

demande possible. 

  

Château du Bernstein Château du Bernstein Château du Bernstein Château du Bernstein  

Ce château fort en granit est l’un des 

plus anciens d’Alsace, sa première 

mention remontant au début du XIème 

s. Le haut château comporte un 

donjon haut de 18 m, le corps de logis 

seigneurial de plan hexagonal, percé 

de meurtrières et de fenêtres en 

plein-cintre, et une tour carrée ayant 

abrité la chapelle.  

DAMBACH LA VILLE

10km Demi-journée

Intermédiaire

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

LE POINT DE VUE DU DACHFIRST
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Départ

En sortant de l’Office de Tourisme, prendre la rue du Général de Gaulle, passer la porte de 

Blienschwiller, puis à gauche, monter jusqu’à la chapelle St-Sébastien (disque bleu). Emprunter le 

chemin (croix rouge) qui monte au Kaesmarkt. Prendre la direction du rocher du Hagelstein 

(triangle jaune), puis suivre le disque bleu jusqu’au point de vue du Dachfirst.

VARIANTE

Allez jusqu’au Hagelstein et au rocher du Falkenstein en suivant le triangle jaune, puis revenir sur 

ses pas pour rejoindre le point de vue (rajouter 50mn aller-retour).

Retour

 
 

Rejoindre Bellevue en direction du château du Bernstein (disque bleu) et descendre vers Dambach-

la-Ville (croix jaune). Rentrer par la Porte Haute, rue des Potiers, rue des Tonneliers et enfin 

Place du marché.
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