DAMBACH LA VILLE

12km

Demi-journée

Intermédiaire

LE TEUFELSLOCH, EN DIRECTION DU CHÂTEAU DU BERNSTEIN
Circuit / sentier de
randonnée

Le Teufelsloch, un abris dans la forêt de Dambach
Dambach-la
la-Ville.
Place 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 Notre Dame
La Chapelle Notre Dame date du
15ème siècle; lors de sa restauration
de 1860 on découvrit des peintures
murales qui ont été recouvertes. Dans
la nef, il y a un pavement en terre
cuite à motifs en relief d'origine, ainsi
qu’un plafond lambrissé gothique. La
toiture en tuiles canal, couverture

Télécharger le tracé KML

aujourd’hui rarissime en Alsace, fait
aussi la particularité de cet édifice.
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GPS départ

48,3237410331786 / 7,42546206474299

Château du Bernstein
Ce château fort en granit est l’un des

Altitude de départ

204 m

Gare la plus proche

0.5 - Dambach-la-Ville

mention remontant au début du XIème

Parking le plus proche

Place du Marché

s. Le haut château comporte un

Balisage

Club vosgien - Chevalet rouge, rectangle rouge, croix rouge,
disque bleu ou croix jaune

plus anciens d’Alsace, sa première

donjon haut de 18 m, le corps de logis
seigneurial de plan hexagonal, percé
de meurtrières et de fenêtres en

Carte IGN

3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

plein-cintre, et une tour carrée ayant

Type de chemin

sentier

abrité la chapelle.

Restauration en chemin
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En sortant de l’Office de Tourisme, prendre la rue du Général de Gaulle, passer par la porte de
Blienschwiller, puis à gauche au niveau de la Chapelle Notre-Dame, prendre le chemin en direction
de Blienschwiller et du Teufelsloch (chevalet rouge).

Teufelsloch
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Empruntez le GR5 (rectangle rouge) en direction du Schulwaldplatz, puis du Kaesmarkt.Au niveau
de l’abri, redescendre vers Dambach-la-Ville (croix rouge) ou rejoindre le château du Bernstein et
redescendre par le sentier (disque bleu ou croix jaune).
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