


RANDONNÉE LA DAME BLANCHE DU 
HOHENSTEIN 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

14,6 km 

1 jour 

555 m 

>  > >

 >

Circuit autour des ruines des châteaux-forts et de la 
légende de la Dame Blanche qui hanterait le Hohenstein. 
Sur le parcours, il y a également des vestiges gallo-
romains.  

Mairie 

Mairie, rue du Nideck 

5 Km à Urmatt 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas : carte de randonnées, boissons, 
couverture de survie et téléphone - Equipez-vous 
de bonnes chaussures de marche  
Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / 
Molsheim  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Château du Hohenstein 

En partant de l'Hostellerie Saint-Florent, prenez la rue 
des Ecoles et la rue Schotten. A l'intersection prenez à 
gauche vers la rue du Ringelstein puis suivre le sentier à 
droite de la maison située au n°19 jusqu'au chemin 
forestier situé en-haut du sentier . 

Sculpture Existe t-il 

Prenez à gauche pour rejoindre le sentier des sculptures 
et la direction du Hohenstein. Pour voir le château, 
prenez le petit sentier sur votre gauche après la 
sculpture "Existe t-il". Allez jusqu'au point de vue puis 
revenez sur vos pas jusqu'à la route forestière où il faut 
prendre à gauche puis après quelques mètres à droite. 

Châteaux Ringelstein 

Suivre le chemin et arrivé dans un grand virage à 
gauche, montez le sentier. Continuer votre chemin vers 
les ruines des deux châteaux du Ringelsberg : le 
Grand et le Petit. Au sommet du Grand Ringelsberg se 
trouve les ruines du Ringelstein. Nombreux restes de 
pierres et de murets plus ou moins conservés et vestiges 
gallo-romains. 

Ruines et vestiges 

Arrivée à l'intersection avec une route forestière prendre quasi en face jusqu'à l'étang du 
Kasperlehep, puis prendre à gauche et suivre la rivière Luttenbach pour redescendre vers 
le village par la vallée de la Hasel. 

©Marc Schampion 

©OT Molsheim-Mutzig 

©Christian Hartmann 



 

GR53 

Arrivé à la route D218, prendre à droite sur quelques 
mètres pour rejoindre à gauche le GR53 . Passer 
derrière le camping du Luttenbach et continuer tout 
droit jusqu'aux première maisons d'Oberhaslach. 

Oberhaslach 

Au bout de la rue de la forêt, prendre à gauche . Au 
bout de la rue Klintz, prendre la rue du Nideck à droite 
pour retourner à votre point de départ.

☕☕☕☕ A visiter : la chapelle Saint-Florent et ses ex-votos 

La légende de la Dame blanche 

De nombreux promeneurs qui, le soir venu, ont pu voir 
une dame, toute de blanc vêtue, hanter les ruines. Elle est 
assise tout en haut du rocher, si proche de l'abîme qu'elle 
semble vouloir s'y précipiter. Elle tend ses mains 
implorantes vers le passant et pousse des petits 
gémissements, des cris de désespoir. 
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