


CIRCUIT ENTRE HISTOIRE ET LÉGENDES niveau 
sportif 

Départ : Ottrott 

 

 14 km 

 5h30 

 624 m 

 620 m 

 

  >   >   >

    >     >

  >   

Cette balade vous propose, tout au long du trajet, mille 
et une découvertes : les châteaux d'Ottrott, le rocher des 
géants, le sentier des merveilles, le mur païen, la porte 
Koeberlé, le château de l'Hagelschloss... avec en point de 
mire le Mont Sainte-Odile !  

 

Parking des châteaux 
forts d'Ottrott (48°
28'00.6"N 7°24'37.8"E) 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Intercommunal 
du Mont Sainte-Odile 
contact@mso-tourisme.com  
03 88 50 75 38  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2022  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de balisage : Club vosgien  
Carte IGN 1:25 000 - 3716 ET  
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com  
Tracé disponible sur :  
www.openrunner.com/r/13272007  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258003354.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258003354.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 - En direction de la Maison Forestière Rathsamhausen 

Depuis le parking de départ, prendre la route forestière 
jusqu'à la maison forestière du Rathsamhausen.  
 
i Les Châteaux d'Ottrott : le Rathsamhausen et le 
Lutzelbourg. Le premier possède un "donjon-palais" unique 
en Alsace et dont les très importants vestiges permettent 
de bien appréhender le mode de vie de ses habitants. 

 Etape 2 - Abri de l'Elsberg 

A partir de la maison forestière Rathsamhausen, 
emprunter le chemin balisé par jusqu'à l'Abri de 
l'Elsberg. Ici un magnifique panorama s'offre à vous ! 

 Etape 3 - Sur le Sentier des Merveilles 

Poursuivre sur le chemin balisé par en passant par le 
Plateau des Fées puis par le Sentier des Merveilles 
agrémenté de sculptures taillées dans le bois jusqu'à 
l'intersection avec le sentier balisé par sur 650m.  
 
i Pour découvrir le Sentier des Merveilles : Départ : 
depuis le Mont Sainte-Odile rejoindre le carrefour du 
Stollhafen - Durée : 1h 30 - Balisage : chevalet bleu 

 Etape 4 - Le Mont Sainte-Odile 

Depuis le Sentier des Merveilles, emprunter le sentier 
balisé par jusqu'à un carrefour où plusieurs sentiers 
se croisent ! Suivre ensuite le balisage . A la fin, un 
escalier vous mène jusqu'à l'entrée du site.  
 
ä Possibilité de se restaurer sur place. Tel. +33 (0)3 88 95 
80 53 - www.mont-sainte-odile.com - info@mont-sainte-
odile.com 
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 Etape 5 - Porte Koeberlé 

Depuis l'entrée du Mont Sainte-Odile, reprendre le même 
sentier qu'à l'aller sur 250m puis emprunter à gauche le 
chemin balisé par . Ensuite prendre à droite le sentier 
avec le balisage . Celui-ci longe le Mur Païen durant 
1.5km jusqu'à la porte Koeberlé. 

 Etape 6 - Le Château de l'Hagelschloss 

Passer la Porte Koeberlé, continuer sur le sentier balisé 
par jusqu'au Château du Hagelschloss.  
 
i Juste après le château, vous allez aborder une descente 
très forte. Au milieu de celle-ci, pensez à vous retourner 
pour admirer l'arc qui soutenait tout le mur du château 
appelé aussi "l'Arche du diable". 

 Etape 7 - Les Châteaux d'Ottrott : Le Rathsamhausen et le Luztelbourg 

Depuis l'étape 6, poursuivre sur le sentier balisé par 
durant 3km jusqu'aux Châteaux d'Ottrott.  
 
i Les Châteaux d'Ottrott : visite possible les mardis de 9h 
à 12h et les samedis de 9h à 18h pendant les travaux de 
restauration (sauf météo défavorable). Pour une visite 
guidée prendre RDV par mail. Les Amis des Châteaux 
d'Ottrott - tél +33 (0)6 07 52 32 03 - www.amchott.fr 

 Etape 8 - Retour au parking 

A partir de la maison forestière Rathsamhausen emprunter le chemin balisé par jusqu'au 
parking de départ. 
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