
Difficulté

Moyen
Durée

1h30
Distance

3.23 km
Cumulé positif

-

SUR LES TRACES DU CHÂTEAU DU
WILDENSTEIN

Partez à la découverte des secrets du châteaux du Wildenstein et de son histoirePartez à la découverte des secrets du châteaux du Wildenstein et de son histoire
mouvementée.mouvementée.
Montez sur le verrou granitique du Schlossberg et découvrez toute l'histoire du château du Wildenstein.
En chemin, cherchez et trouvez les traces du passage de l'homme sur ces lieux surprenants et riches
d'histoire. Profitez des vues sur le lac et sur les villagesde Kruth, d'Oderen et de Wildenstein. Ce site offre
une atmosphère naturelle pleine de vie au printemps comme en été. l'hiver, laissez vous emporter par
l'ambiance paisible de ce site.
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https://maps.google.com/maps?ll=47.95173,6.958524&z=16&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


 Je vérifie les conditions

météo avant de partir

J'emporte :
 bouteille d'eau

 vêtements adaptés

 crème solaire

 Je prends connaissance des

recommandations

Restaurant Auberge du Lac
 Kruth

 03 89 82 27 05

Restaurant Auberge de France
 Kruth

 03 89 82 28 02

INFORMATIONS PRATIQUES

 Se rendre au départ Se rendre au départ
Lat : 47.9553770282202 Long : 6.96166539106109

 Parking conseillé Parking conseillé
Parking du Lac de Kruth-Wildenstein (68820 KRUTH) - Coordonnées GPS : 47.955285, 6.961585

 Transport Transport
Depuis Thann, prendre la RN66 direction Epinal jusqu'au rond-point de Fellering. Emprunter la première
sortie, direction Fellering-centre et col du Bramont. Continuer sur cette route jusqu'à Kruth et traverser le
village. Poursuivre sur la route principale durant 1.8 km et stationner sur le parking du bâtiment d'accueil
sur la gauche.

 Recommandations Recommandations

Plus d'informations sur le site hautes-vosges-alsace.fr

 Autour de moi Autour de moi
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http://smartour-ec-t.chloro.fr/stamarincircuits/Recommandations?language=fr
https://hautes-vosges-alsace.fr/fr/
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/preparer/se-restaurer/cuisine-alsacienne/F233000288_restaurant-auberge-du-lac-kruth.html
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