


CIRCUIT DES 4 CHÂTEAUX niveau 
intermédiaire 

Départ : Lembach 

 

 6,2 km 

 2h30 

 232 m 

 322 m 

 

  >   >   >

  >   >   

Circuit à la découverte de 4 ruines de châteaux 
médiévaux construits sur d'impressionnants éperons 
rocheux : le Fleckenstein, le Loewenstein, le Hohenbourg 
et le Wegelnburg (D). Panoramas garantis sur l'une des 
plus belles régions des Vosges du Nord et du Palatinat !  

 
Parking du château fort 
de Fleckenstein 

 
Parking du château fort 
de Fleckenstein 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de l'Alsace 
Verte 
03 88 80 89 70 - tourisme@alsace-
verte.com  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3814 ET  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Du parking, rejoindre le P'tit Fleck - accueil du château fort de Fleckenstein par le sentier des 
charbonniers qui longe la route d'accès. Possibilité de visiter le château (entrée payante). 

 Etape 2 

Passer devant le petit parking situé à l'avant du P'tit Fleck et emprunter le chemin balisé 
d'un rectangle rouge pour rejoindre le col du Schlossberg. Variante : possibilité d'emprunter 
le sentier des roches (balisage triangle rouge). Attention, ce sentier peut être dangereux 
pour de jeunes enfants et par temps de pluie ! 

 Etape 3 

Au col, prendre la direction de la ruine du Loewenstein (balisage rectangle rouge barré de 
blanc). Construit au 13ème siècle, il devint un fief impérial en 1283, puis un repère de 
chevaliers-brigands au 14ème siècle jusqu'à sa destruction en 1386. Le sentier mène ensuite 
au château du Hohenbourg. Édifié au 13ème siècle par les Puller dits de Hohenbourg, il fut 
restauré au début du 16ème siècle pour devenir une résidence. De cette époque subsiste 
notamment une belle porte Renaissance. 

 Etape 4 

Descendre ensuite le Schlossberg pour rejoindre la Maidenbrunnen (source) et continuer tout 
droit en direction de la frontière franco-allemande, matérialisée par la Wilhelmstein (borne), 
et atteindre, quelques minutes plus tard, la ruine du Wegelnburg. Située à 572 mètres 
d'altitude, c'est la ruine de château la plus élevée du Palatinat. 



 

 Etape 5 

Revenir sur ses pas. A hauteur de la Maidenbrunnen, emprunter le chemin sur la droite 
(balisage rectangle rouge) pour rejoindre le col du Schlossberg. 

 Etape 6 

Au col du Schlossberg, emprunter le sentier balisé d'un disque rouge pour descendre au 
Gimbelhof en passant devant l'aire de jeux médiévale, très appréciée des chevaliers en 
herbe ! 

 Etape 7 

Depuis le Gimbelhof, retourner au parking du château par le chemin balisé d'un rectangle 
rouge barré de blanc. 




