
S’AMUSER

À 2 minutes 

Parc Arbre Aventure
De quoi faire le plein d’activités : 
accrobranche, tir à l’arc, accro-
bungy, geocaching, escalade, 
activités nautiques (pédalo, 
bungy aventure…) .

55, Grand-Rue - Kruth 
Tél : 03 89 82 25 17

DÉGUSTER

À 15 minutes

Auberge du Grieb
Découvrez une cuisine de 
saveurs et de tradition et faites 
connaissance avec les daims 
du parc de l’Auberge !

Route du Markstein, Kruth 
Tél. : 03 89 82 27 72

VISITER 

À 10 minutes 

Parc de Wesserling 
Écomusée textile

Revivez l’aventure textile gran-
deur nature dans l’ancienne Ma-
nufacture royale de Wesserling ! 
Sur plus de 42 hectares, décou-
vrez un ensemble patrimonial 
industriel unique en France. 
Jardins Extraordinaires, Sentier 
pieds-nus, Sentier Héridou, Eco-
musée Textile, Visite insolite de 
la Grande Chaufferie…

Rue du Parc, Husseren-Wesserling 
Tél.: 03 89 38 28 08 

“ J’ai fait cette randonnée avec mes enfants 
de 6 et 10 ans. Ils ont adoré ce parcours 
en forêt, le pont, les rochers, les panneaux 
de lecture, les bancs pour se reposer… 
Et bien sûr, la grotte du château, les 
fortifications et le panorama exceptionnel 
sur le lac et la vallée de la Thur. Cette 
randonnée permet de se rafraîchir par temps 
chaud et offre plusieurs aires de pique-nique 
au départ ou au sommet du parcours. ”

Corinne, référente famille

POUR PROLONGER 

LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez une 
bouteille d’eau et selon 
la météo, de la crème 
solaire ou un vêtement 
de pluie.

 Parcours 
Préférez cette balade 
par temps sec, car 
l’humidité peut rendre 
le terrain glissant 
par endroit.
Ne grimpez pas sur 
les fortifications, 
ne dépassez pas les 
barrières de sécurité 
ou ne vous approchez 
pas des précipices.

 Accessibilité 
Équipez-vous 
de chaussures 
tenant bien 
aux pieds.

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les RéCréatives • Crédits photo : OTHVA_St 
Amarin, Parc Arbre Aventure Kruth, Parc de 
Wesserling.
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BALADE FAMILLE 
LES RUINES DU CHÂTEAU 

DE WILDENSTEIN, 
CIRCUIT DU SCHLOSSBERG

–– Un sentier passionnant, taillé pour les petits aventuriers ! 
En grimpant le verrou glaciaire du Schlossberg, vous 
découvrirez l’histoire de l’ancien château de Wildenstein 
et explorerez des endroits surprenants. Au programme : 
forêt verdoyante, rochers, grotte, fortifications et, au sommet, 
un splendide panorama.

SAISON
HORS NEIGE

DÉNIVELÉ
+ 130 M

DISTANCE
2 KM

DURÉE
1 H 20

DIFFICULTÉ
2 PETITS PAS



ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : prenez la direction Le Markstein (D 13 B), puis suivez la direction du parc Arbre Aventure. 
À la sortie du village de Kruth, poursuivez jusqu’au grand parking du lac de Kruth-Wildenstein qui se 
trouve sur la gauche.
 Départ : au fond du parking.

petits escaliers de bois

les enfants observent !

 
Point de départ 

 Parcours 

 
Balisage Club vosgien

 
Tables de pique-nique

 
Point de vue

200 m
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 Du parking, prenez 
le sentier à gauche, le long 
de la montagne.

 Arrivés en face du lac, 
prenez à gauche sur 
une cinquantaine de mètres.

 Sur la gauche toujours, 
un grand panneau vous 
indique le départ du sentier 
du Schlossberg. C’est 
également le départ du Parc 
Arbre Aventure.

 Aux abords du sommet, 
descendez sur votre droite 

une sorte d’escalier en pierres. 
En remontant un peu 
sur votre gauche, vous 
voilà à l’entrée du château.

 Montez le petit escalier 
en pierres (chaîne de rampe) 
et pénétrez dans la grotte 
qui vous conduira
vers le sommet.

 Pour redescendre, passez 
derrière l’abri de pique-nique 
et rejoignez le sentier sur la 
crête. Vous redescendrez vers 
le lac.

LE SAVIEZVOUS ? 

C

Le château de Wildenstein 
a été construit en 1312. 

En 1536, il est en ruine 
et racheté par l’abbaye 
de Murbach, puis fait l’objet 
de reconstructions successives 
jusqu’en 1568. Le château 
est accessible par un tunnel 
creusé dans la roche.

C

La cascade du Bockloch, 
qui se situe derrière le lac, 

abrite la légende d’un chevalier 
impie, qui périt dans ses eaux...

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

C
LE COIN DES ENFANTS

Tout au long de la balade, 
vous pourrez jouer 
aux aventuriers : traverser 
un pont de bois, sauter
sur les rochers, vous cacher 
dans la grotte, grimper
sur des souches...

Sur les fortifications, 
avec l’aide du fascicule 
du Schlossberg, amusez-vous 
à repérer les différents 
sommets de la vallée.

Le site est fréquenté 
par le grand corbeau, 
le faucon pèlerin, de 
nombreux chevreuils et bien 
d’autres animaux de la forêt. 
Soyez attentifs, avec de 
la chance, vous apercevrez 
l’un ou l’autre.

l'histoire du schlossberg


