


RANDONNÉE CHÂTEAUX, CASCADE ET 
SCULPTURES 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 12,69 km 
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Circuit qui part à la rencontre des ruines et cascade du 
Nideck pour rejoindre le point de vue du rocher du 
Hirschfels. Un peu plus bas dans la vallée, le tracé passe 
par une partie du sentier du Sandweg et ses sculptures 
en grès pour rejoindre les ruines du Hohenstein et du 
Petit-Ringelsbestein.  

 MF du Nideck 

 MF du Nideck 

 13,6 Km à Gare d'Urmatt 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Région de 
Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

  

 

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 

Ruines du château et cascade du Nideck   

La Cascade du Nideck culmine à 534 mètres d'altitude, 
au sud des vestiges des Châteaux du Nideck; ce sont 2 
châteaux distincts (13e-14e s.), assiégés en 1448 et en 
1454, puis détruites par un incendie en 1636.. L'eau de la 
cascade se jette d'une muraille de roche volcanique 
haute d'environ 25 mètres. Il existe une légende, celle 
des géants du Nideck, 

Rocher du Hirschfels   

Point de vue depuis le rocher vers les ruines du château 
du Nideck 

Le château égyptien         

"Les Géants du Nideck" sont des sculpture en grès rose 
d'Alsace issues d'un symposium de sculpture (2003). Le 
château égyptien de la poupée de la fille du géant" par 
Gerardo Arribas 

Elephant Comb   

"Éléphant Comb" par Ivan Bon. 
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549 & Dialogue des géants   

"549" par François Weil, "Le dialogue des géants" par 
Tomasz Domanski, 

Le royaume du Laboureur & Existe-t'il   

"Le royaume du laboureur" par Bénédicte Weber et 
Sylvain Chartier ainsi que "Existe-t-il ou n'existe-t-il 
pas ?" par Christian Fuchs. 

Ruines du château du Hohenstein   

De ce château du 13e siècle construit sur un rocher par la 
famille de Hohenstein, il ne reste que le donjon qui 
protégeait le logis en enfilade et une enceinte flanquée 
d’un bastion semi-circulaire. En 1338, l’évêque Berthold 
de Bucheck s’empara du château et le détruisit. 

Ruines du château du Petit-Ringelstein   

Le Château du Petit-Ringelstein (ou Petit-Ringelsberg) 
est situé sur un petit sommet qu'il entoure de son 
enceinte en pierres sèches. 
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