RIMBACH-ZELL

16km

1 jour

480m

Intermédiaire

CIRCUIT DE RANDONNÉE : SENTIER DES CHÂTEAUX FORTS N°5
Sentier historique /
patrimoine /
religieux

Randonnée sur la thématique des châteaux forts autour de Guebwiller.
D'une longueur de 16 km
pour un dénivelé de 480m,
cette randonnée vous
permettra d'admirer des
traces du château de
Schlossbuckel. Vous
passerez ensuite devant la
croix Zimmermann. Enfin,
perché à 927 m, vous aurez
l'occasion de découvrir les
ruines du château du
Freundstein avant de
retourner sur votre point
de départ.

Télécharger le tracé KML
Départ

Parking près Mairie - Rimbach-Zell

GPS départ

47,9004352801245 / 7,17644722209013

Altitude de départ

460 m

Gare la plus proche

8 - Bollwiller

Parking le plus proche

Parking près mairie - Rimbach-Zell

Balisage

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

Carte IGN

3719 OT

Type de chemin

chemin de terre
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Rimbach-Zell - Château de Schlossbuckel

0-1
km

Du parking (au centre de la commune près de la mairie), emprunter vers le sud la route balisée d'un
triangle jaune jusqu’à Eierzins, entrer dans le bois de Raburg à gauche vers la cote 481.

Château de Schlossbuckel - Croix Zimmermann

1- 5
km

Du Schlossbuckel, revenir sur ses pas et continuer l’itinéraire du triangle jaune vers Sainte-Anne,
maison de cure. De celle-ci, vers l’ouest, emprunter le sentier balisé du rond jaune passant par
Schindelthal pour arriver à l’intersection avec le sentier balisé de la croix bleue . Continuer sur
celui-ci pour reprendre le balisage rond jaune entrant à gauche pour arriver à la croix

Croix Zimmermann - Hartfelsenschloss

56,6
km

Continuer sur l’itinéraire balisé d'un triangle rouge en suivant le ruisseau Kaltenbach puis le sentier
en lacets balisé d'une croix rouge pour arriver sur le site du Hartfelsenschloss.

Hartfelsenschloss - Freundstein

6,6 8,3
km

Rester ensuite sur le sentier balisé par un triangle jaune puis d'un rectangle rouge pour arriver au
château du Freundstein (927 m).

Freundstein - Rimbach-Zell

8,3 14,2
km

De la ruine, prendre le sentier du GR5 balisé par un rectangle rouge direction le Firstacker pour
emprunter le sentier partant à gauche balisé d'un rond rouge et menant au Holzwasen (806 m) et
son abri. Continuer sur le même signe pour revenir à Rimbach-Zell
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