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Départ Parking avenue Foch - Guebwiller

GPS départ 47,9058917047699 / 7,21845655865138

Altitude de départ 295 m

Gare la plus proche 8 - Bollwiller

Parking le plus proche Parking de l'avenue Foch - Guebwiller

Balisage
Club vosgien - Balisage du Club Vosgien et plaquette représentant 
une tour.

Carte IGN 3719 OT

Type de chemin chemin de terre

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar, Restaurant

Télécharger le tracé KML

Cette randonnée de 18 km 

et 450 km de dénivelé vous 

permettra de découvrir 

plusieurs vestiges castraux 

des Pays du Florival. Ce 

circuit au départ de 

Guebwiller passe 

notamment par Orschwihr 

et Bergholtz Zell.  

GUEBWILLER

18km 1 jour 450m

Intermédiaire

Sentier historique / Sentier historique / Sentier historique / Sentier historique / 
patrimoine / patrimoine / patrimoine / patrimoine / 
religieuxreligieuxreligieuxreligieux    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

CIRCUIT DE RANDONNÉE : SENTIER DES CHÂTEAUX FORTS N°1
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Guebwiller - L'Unterlinger 

0-1,2 
km

Au départ du parking de l’avenue Foch, traverser la Lauch et la  RD 430 à l’endroit des feux 

tricolores, pour emprunter le chemin du Kitterlé (nom donné à un Grand Cru du secteur) balisé d'un 

cercle jaune. Après un raidillon dans les vignes, arrivée à la Croix de la Mission. Panorama sur la 

plaine d’Alsace, le Grand Ballon, la Forêt Noire, les Alpes bernoises. 

L'Unterlinger - L'Oberlinger 

1,2-
2,3 
km

A partir de l’Unterlinger, longer le vignoble en lisière de forêt pour accéder à l’abri du Lions’ Club 

et au musée en plein air de la Vigne du Domaine Schlumberger. Monter ensuite sur le chemin 

supérieur en restant à droite jusqu’au prochain carrefour. Prendre à droite en montée pour accéder 

au dessus des vignes. Un sentier en zig-zag balisé d'un cercle jaune vous mènera à l’Oberlinger. 

L'Oberlinger - Carrière de Bergholtz 

2,3-
3,3 
km

De l’Oberlinger, revenir sur ses pas jusqu’à l’embranchement des trois sentiers, reprendre vers la 

gauche en suivant le balisage jaune puis le cercle rouge qui vous mènera, par la droite en 

descente, sur le sentier des carrières de Bergholtz.  

Carrière de Bergholtz - Le Stettenberg

3,3-
7,8 
km

Au débouché de la carrière, continuer tout droit pour rejoindre le chemin balisé d'un cercle rouge 

puis une intersection dans un virage. Redescendre jusqu’au prochain virage et prendre à gauche le 

chemin balisé d'un cercle vert menant aux carrières d’Orschwihr et au château du Stettenberg. 

Le Stettenberg - Château d'Orschwihr 

7,8-
9,1 
km

De la ruine, descendre vers le vallon du Quirenbach (du nom du ruisseau venant du Val du Pâtre) 

balisé d'un cercle vert passant par la chapelle Saint-Wolfgang (1850) pour accéder au château 

urbain d’Orschwihr.  

Château d'Orschwihr - Eglise de Bergholtz-Zell 

9,1-
9,9 
km

Du château urbain, par le balisage indiqué par un losange rouge , vous  

accéderez à Bergholtz- Zell et à son église.  



Eglise de Bergholtz-Zell - Oelberg 

9,9-
10,2 
km

Suivre le fléchage d'un losange rouge jusqu’à l’Oelberg.  

Oelberg  - Motte castrale de Bergholtz 

10,2-
12,3 
km

De l’Oelberg, toujours par le balisage "losange rouge" , rejoindre la commune de Bergholtz par 

Etgen.  

  

Motte castrale de Bergholtz - Guebwiller

12,3-
16,5

De la motte castrale, remonter vers le centre du village en passant devant l’église jusqu’au point 

246 (calvaire) pour bifurquer à droite dans le vignoble Weid, reprendre le deuxième chemin à 

gauche puis le premier à  gauche pour retomber dans le chemin balisé du losange rouge qui vous 

ramènera à votre point de départ. 
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