
 Die Wangenburg  
 wurde im 13. 
Jahrhundert von den 

Hoheiten von Wangen erbaut. 
Die Festung wird zum ersten 
Mal in einer Charta der 
Andlauer Abtei erwähnt. 

Von dieser Burg existieren heute 
noch die fünfeckige Ringmauer, 
ein riesiger Ehrenhof, ein 
Renaissance-Schornste in 
sowie ein 24 Metern hoher 
Bergfried.
Der Turm ist über eine 
Treppe Begehbar und bietet 

ein einzigartiges Panorama 
auf die Vogesen. Über 
300 km Wanderwege des 
Vogesenclubs erstrecken 
sich um die Wangenbourg 
im Herzen des größten 
Waldmassivs der Vogesen. 
Von der Burg aus gelingen Sie 
einem kurzen Fußweg durch 
den Wald zu den Ruinen der 
Burg Freudeneck. Weiter geht 
es über die Romanische Straße 
bis hin zur schönen Kapelle 
Sainte-Marie-de-l’Assomption 
und zum ehemaligen Kloster.

Château de 

Wangenbourg

Ganzjährige freie Besichtigung
�  Burg ganzjährig geöffnet, Turm von April bis November 

begehbar.
�  Freie Führungen jeden Dienstagnachmittag im Juli und 

August.
�  Führungen und Reiterspektakel jeden 

Sonntagnachmittag im Juli und August.
�  Mittelalterfestival jede 2 Jahre im September (in 

ungeraden Jahren).
�  Burg erreichbar zu Fuß in 5 Minuten vom Stadtzentrum.

Dienstleistungen : Restaurants, Unterkünfte, 
Tourismusbüro, kostenfreie Parkplätze und Spielplatz in 
unmittelbarer Nähe.

Free self-tour all year round
�  Castle open all year round, tower accessible from April to 

November.
�  Free guided tour every Tuesday afternoon in July and 

August.
�  Guided tour and horse show every Sunday afternoon in 

July and August.
�  Medieval Festival every 2 years in September (odd-

numbered year).
�  Castle accessible by a 5 minute walk from the village 

centre.

Facilities : restaurants, accommodation, tourist office, free 
parking area and playing area in direct vicinity.

   Built in the thirteenth    
                                       century by the 

Lords of Wangen, 
Wangenbourg castle was 
first mentioned in 1357 in 
a charter of Andlau abbey. 
In this fortified castle the 
pentagonal outer wall, a vast 
court of honour, a chimney 
from the Renaissance and 
a 24 meters high dungeon 
remain standing.
The summit of the tower 
is accessible by stairs and 

offers a unique panoramic 
view of the Vosges. Located 
in the heart of one of the 
largest forests of the Vosges, 
Wangenbourg has more than 
300 kms of trails marked by 
the Vosges Club. From the 
castle, a short walk across 
the forest brings you to the 
ruins of the Freudeneck 
castle. By taking the Roman 
Route, you can also admire 
the Chapel of the Assumption 
and the old monastery.

Infos pratiques
� Visite libre gratuite toute l’année.
�  Château ouvert toute l’année, donjon accessible 

d’avril à novembre.
�  Château accessible à 5 minutes à pied depuis le 

centre du village.
�   Barre d’attache pour les chevaux

Services  : restauration, hébergements, parking 
gratuit et aire de jeux à proximité immédiate.
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WANGENBOURG-ENGENTHAL

PLAN D’ACCÈS

en voiture ou en bus

32a, rue du Général de Gaulle 
67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 
Tél. : 03 88 87 33 50
tourisme.wangenbourg@wanadoo.fr

chiens
acceptés

www.suisse-alsace.com et www.route-chateaux-alsace.com

Office de Tourisme Intercommunal La Suisse d’Alsace 

(lignes 230 et 232 depuis Strasbourg)



Point de départ de nombreuses 
promenades et randonnées, le château 
de Wangenbourg se prête à toutes 
vos envies  : rejoindre le château du 
Freudeneck, rattraper un sentier 
de grande randonnée, découvrir le 
« symposium de sculptures »…

Découverte et nature
Huit siècles d’histoire

De ce château fort subsistent aujourd’hui l’enceinte 
pentagonale, une vaste cour d’honneur, une 
cheminée Renaissance ainsi qu’un donjon à 4 
étages de 24 m de haut.
Le château est classé monument historique depuis 
1898 et fut remis en valeur par un chantier de 
restauration de 1990 à 2009. Il est aujourd’hui la 
propriété de l’Etat et de l’Office national des Forêts.

Edifié au XIIIème siècle par les seigneurs de 
Wangen, le château de Wangenbourg se trouve 
sur les vestiges d’une ancienne forteresse et 
fut mentionné pour la première fois en 1357 
dans une charte de l’abbaye d’Andlau.

Le château ne resta cependant que peu de temps 
aux mains des seigneurs de Wangen, qui ruinés se 
voient contraints de l’abandonner à la fin du XVe 
siècle. Se succèdent alors d’illustres propriétaires, 
tels que l’empereur Maximilien, le comte de Tierstein 
et l’évêque de Strasbourg, bien que les descendants 
Georg et Hartmann de Wangen continuent d’occuper 
les lieux. Vers 1680, le château est alors occupé par 
les troupes de Louis XIV avant se retrouver en ruines 
22 ans plus tard.

Dressé à 480 m d’altitude sur un piémont 
rocheux, le château de Wangenbourg est 
construit en grès des Vosges. Depuis la plate-
forme située à 24 m de haut vous profiterez 
d’une vue unique sur le massif vosgien.

Un panorama unique

Nos visites
�  Visite libre gratuite toute l’année.

�  Visite commentée gratuite tous les mardis après-
midis en Juillet et Août.

�  Visite commentée avec spectacle équestre tous les 
dimanches après-midis en juillet et Août.

�  Les Médiévales : tous les deux ans en Septembre 
(années impaires), avec au programme : marché, 
banquets médiévaux, jeux pour enfants, parade et 
reconstitution à l’assaut du château.

�  Visites commentées gratuites pour groupes et 
scolaires possible sur réservation à l’Office de 
Tourisme.


