

A LA DÉCOUVERTE DES CHÂTEAUX
D'OTTROTT
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Cette belle randonnée vous emmènera jusqu'aux
châteaux d'Ottrott, construits au XIIe siècle ! La montée
se fait dans une forêt vosgienne typique bien agréable.
On poursuit ensuite si on le souhaite, jusqu'aux ruines
du château du Koepfel où l'on a une vue superbe sur les
châteaux d'Ottrott et et la plaine d'Alsace.

>

Office de Tourisme
Intercommunal du Mont
Sainte-Odile, bureau de
Ottrott
Parking de la mairie
d'Ottrott (GPS: 48.457598,
7.424852)
Gare SNCF d'Obernai
(5 km)
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Etape 1
En sortant de l’Office de Tourisme, tourner à droite,
passer la place de l'église et prendre la rue des châteaux
(
jaune). Continuer sur cette route jusqu’à la sortie
du sous-bois.

Etape 2
Prendre alors à gauche sur le sentier balisé rouge et
blanc
: vous suivrez ce balisage jusqu’aux châteaux
d’Ottrott. 200m plus loin à une fourche, prendre à
droite, puis bien rester sur le chemin principal.

Etape 3
A l‘intersection suivante, prendre le petit sentier du
milieu qui monte. Le chemin fait un petit crochet puis
continue à monter dans la même direction. Après avoir
longé une prairie clôturée (source captée), le chemin fait
un virage à gauche.

Etape 4
On arrive à une intersection avec un banc. Prendre en
épingle à cheveux le chemin le plus à droite, puis monter
tranquillement. Le chemin tourne un peu sur la droite
puis on avance le long d'une forêt d’épicéa sur la
gauche.

Etape 5
A l'intersection avec un grand arbre au milieu, prendre à
gauche à angle droit. Après quelques minutes, on arrive
à une maison forestière. Tourner le dos à la maison
forestière et levez les yeux pour observer les ruines des
châteaux d’Ottrott !

Etape 6: aller-retour au château du Koepfel (env. 20 min)
Prendre le sentier que l'on trouve au fond, une fois passé
devant la maison forestière. Monter tranquillement. A
l’intersection, prendre le petit sentier le plus à droite (ne
pas descendre!). On arrive directement dans les ruines
du château de Koepfel. En avançant un peu, vous aurez
une superbe vue sur Rosheim, la plaine d’Alsace et les
châteaux d’Ottrott ! Puis faites demi-tour et revenir sur
vos pas jusqu’au point 5 (= départ de l'étape 7).

Etape 7
A l’intersection, continuer le chemin qui part sur la
gauche et descend (
jaune). Garder votre route
(laisser le sentier privé sur la gauche). Le sentier fait 3
virages. Puis rester vigilant : juste avant que le chemin
tourne vers la gauche, emprunter un sentier sur votre
droite (
rouge). (Si vous arrivez au niveau d’un banc,
vous êtes allés trop loin!). Ce sentier longe à plat les
habitations du Eichwaeldel.

Etape 8
Passé les habitations, on se retrouve à l’intersection 3. Il
ne reste plus qu'à retourner sur vos pas pour rentrer au
point de départ. Il vous suffit alors de prendre le plus
gros sentier qui oblique sur la gauche, de tourner à
gauche à l’intersection suivante puis de prendre à droite
à la sortie de la forêt.

