


LES POINTS DE VUE DU FALKENSTEIN ET 
DU HAGELSTEIN 
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Départ : Dambach la Ville 
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Randonnée dans des paysages variés, dotés de sites 
énigmatiques chargés d’histoire. Point d’orgues : les 2 
points de vue spectaculaires du Falkenstein et du 
Hagelstein.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
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Koenigsbourg  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 En route vers l'abri du Teufelsloch 

En quittant l’Office de Tourisme à droite, prendre la 2e rue à droite (rue du Général de 
Gaulle). A la 2e intersection routière, à la hauteur de la chapelle Notre Dame, prendre à 
gauche. Puis emprunter la 1e route à droite. A l’abri au Carrefour Breitstein, prendre le 
sentier qui remonte à gauche. A l’intersection, prendre le sentier qui remonte à droite dans 
les bois. 

 En route vers le Kaesmarkt 

Au carrefour du Teufelsloch, prendre la route qui remonte à gauche pendant 50 m en 
direction du Château fort du Bernstein et du Schulwaldplatz. Puis prendre le premier sentier 
qui remonte à gauche. Au carrefour suivant avec la route, prendre le sentier qui remonte à 
gauche. Passage à côté du rocher de l’âne. Arrivé au Schulwaldplatz, continuer la route en 
face qui remonte après le panneau d’orientation (direction Kaesmarkt, château Bernstein). 

 Découverte des points de vue 

Au carrefour du Kaesmarkt, prendre à droite (direction Falkenstein). Au bout du chemin à 
l’intersection, prendre à droite, puis tout de suite à gauche. Rocher du Hagelstein. 
Attention : L’accès à ce point de vue n’est pas sécurisé. Il peut être dangereux. De retour au 
carrefour du Hagelstein, descendre le sentier à gauche direction Falkenstein. Attention : Le 
Falkenstein est un point de vue et un rocher d’escalade. L’accès n’étant pas sécurisé, il peut 
être dangereux. Découverte du point de vue sur 3 châteaux. De retour au carrefour du 
Falkenstein, emprunter le sentier qui remonte à droite en direction du Kaesmarkt. Revenir 
sur ses pas. Après la fourche, emprunter le 1er sentier à gauche. 

 Chemin de retour 

Au carrefour du Kaesmarkt, prendre le sentier descendant en face. Bornes historiques des 18e 
et 19e siècles. A la prochaine intersection, vue sur le château du Bernstein. Au bout de la 
descente en face des vignes, prendre le sentier descendant à gauche dans les bois en 
direction de Dambach. En sortant des bois, arrivée dans les vignes et à la chapelle St 
Sébastien. Après la chapelle, descendre la route à droite. Au bout de la descente, prendre la 
route à gauche. Après 50 m, prendre le sentier qui descend à droite. Au bout du sentier, 
prendre à droite le long de la route. Contourner la porte de Blienschwiller, puis prendre à 
droite la rue de Gaulle. Au magasin Ruhlmann, prendre à gauche. 



 




