Le château du Wildenstein
sur le site naturel
du Schlossberg
Le Schlossberg est un éperon granitique
isolé au milieu de la haute-vallée de
la Thur, suite au passage des glaciers.
Sa position géographique et le contraste
des versants permettent l’existence
d’une grande diversité d’espèces animales
et végétales. Le Schlossberg est un site
Natura 2000, programme visant
à protéger les milieux naturels les plus
remarquables en Europe. Les ruines
du château sont actuellement
consolidées et mises en valeur par
l’association Patrimoine et Emploi.

La zone amont du lac :
un refuge de biodiversité
La zone amont du lac a été
restaurée afin de favoriser
la biodiversité. Elle accueille
une population d’amphibiens
(salamandres, tritons, grenouilles
rousses et crapauds communs),
mais également des insectes
et plantes typiques des milieux
humides.

Le crapauduc du lac :
pionnier dans la protection
des amphibiens
Au début des années 1980, afin de
protéger la population de crapauds lors
de sa migration saisonnière, un dispositif
de passages sous-chaussée a été mis
en place sous la route départementale.
Ce dispositif limite la mortalité
des amphibiens due à la circulation
automobile. Ce « crapauduc »
est l’un des premiers en France.

Le Syndicat Mixte
du Lac de Kruth-Wildenstein

Bienvenue
au lac de
Kruth-Wildenstein

IL REGROUPE les trois communes de Kruth, Fellering,
Wildenstein (au sein de la communauté de communes
de la vallée de Saint-Amarin), et la Collectivité européenne
d’Alsace. Sa vocation est de promouvoir un tourisme
de qualité dans le respect des espaces naturels,
tout en veillant à la bonne gestion du site.
Les ouvrages hydrauliques sont gérés par le Syndicat
Rivières de Haute Alsace.

Découvrir,
se divertir,
se ressourcer

Office de tourisme de la Vallée de Saint-Amarin :
81 rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
03 89 82 13 90

www.hautes-vosges-alsace.fr

ATTENTION !
Baignade aux risques
et périls des usagers

Feux au sol
interdits

Bivouac
interdit

Merci de tenir
votre chien en laisse

Le Syndicat Mixte du Barrage de Kruth-Wildenstein lutte contre
la prolifération des déchets. Afin de contribuer à la propreté du
site et d’éviter que les animaux sauvages
n’éparpillent les poubelles, nous vous
invitons à remporter vos déchets.

Remportez vos déchets !
Laissez mon milieu naturel propre !

Syndicat Mixte
du barrage de Kruth-Wildenstein
55, Grand Rue – 68820 Kruth
www.lac-kruth-wildenstein.fr – 03 89 82 26 46
contact@lac-kruth-wildenstein.fr
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Développement
durable et biodiversité

Le lac de Kruth-Wildenstein

La pêche

CE LAC ARTIFICIEL à niveau variable a été aménagé
dans les années 1960 afin de réguler le cours de la Thur.
Cette rivière prend sa source non loin d’ici, dans le massif du Rainkopf, à 1 200 m d’altitude. Le site s’étend sur
115 ha dont 81 ha de plan d’eau. Il est entouré de vastes
forêts aux pentes abruptes. Le site a une vocation technique (installations du barrage) mais aussi de loisirs pratiqués dans le respect de la nature et d’autrui.

Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

Maison d’accueil du lac
Petite restauration, toilettes, point d’information et de réservation
des activités du lac.

Promenons-nous...
Le tour du lac – 1h30 – 6 km

www.peche68.fr – 03 89 60 64 74 – contact@peche68.fr
La pêche est ouverte du Vendredi Saint à la mi-octobre.
Cartes journalières disponibles sur le site de la Fédération de Pêche.
Réglementation détaillée affichée à la Maison d’accueil du lac
ou à consulter sur le site de la Fédération de pêche.

Itinéraire réservé aux mobilités douces
Accessible aux piétons, vélos, poussettes et fauteuils roulants

Sentier pédestre
Portions uniquement pédestres

Variantes pédestres
Zone amont du lac,
refuge de biodiversité

Le sentier de découverte du Schlossberg – 1h30
Découvrez les ruines du château du Wildenstein
au travers de 17 bornes thématiques. Cet itinéraire
fait partie des écobalades de la Vallée de Saint-Amarin.

Cascade
du Bockloch

Hébergement et restauration
Camping du Schlossberg ★★★

VERS
WILDENSTEIN

www.schlossberg.fr – 03 89 82 26 76
200 emplacements délimités, location de chalets, restauration.

Loisirs sportifs
Parc Arbre Aventure
www.parcarbreaventure.com - 03 89 82 25 17
Propose de nombreuses activités en plein air
et des activités nautiques : Parc-accrobranche,
location de VTT, pédalos, canoës, petite restauration.

L’auberge du lac

www.auberge-chambresdhotes-kruth.fr
03 89 82 27 05
Chambres d’hôtes,
restaurant

Site sportif naturel d’escalade
28 voies de difficulté 3b à 7a (hauteur de 10 à 23 mètres
en fonction des voies). Plus d’infos sur le site du comité du
Haut-Rhin de montagne et d’escalade. contact@ct68.ffme.fr

Plongée sous-marine

Maison d’accueil
du lac

Pratique réservée aux associations agréées. Association

des plongeurs du Lac de Kruth-Wildenstein :
plongeurslacdekruth68@gmail.com

Les circuits VTT et VTTAE
Au départ du lac de Kruth-Wildenstein, 5 circuits
adaptés pour tous les niveaux. Plus d’informations
sur le site VTT-FFC des Hautes Vosges d’Alsace.

Ruines du
château
du Wildenstein

Points de vue
Embarcadère pédalos
Panneaux thématiques
et d’information
Vers les sentiers balisés
Club Vosgien

VERS
KRUTH

VERS
MARKSTEIN

Parcours Nat’Mouv
www.natmouv.fr
Parcours sportifs utilisant l’environnement naturel en
tant que supports d’exercices. Application à télécharger
sur son smartphone.
Renseignements concernant ces activités auprès de l’Office
de Tourisme de la vallée de Saint-Amarin (03 89 82 13 90 /
www.hautes-vosges-alsace.fr) ou en téléchargeant l’application
« Balades Hautes Vosges d’Alsace ».

