
Baladez vous au coeur de la forêt de Wangenbourg-Engenthal, partez à la 
découverte de ce magnifique village et de son Château Médiéval du 13ème siècle. 
Une promenade à l’ombre, parfaite pour une journée ensoleillée en famille.
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DANS LA FORÊT DE WANGENBOURG



“Voici une balade très sympathique dans 
un cadre magnifique avec des points de 
vue remarquables ! Il y a de belles ba-
lades à faire en famille ou entre amis dans 
ce village de la Suisse d’Alsace mais 
aussi dans l’ensemble des communes 
alentours. Circuit adapté aux enfants qui 
aiment se balader mais pas aux pous-
settes. Nous reviendrons !»

TÉMOIGNAGE  

VISITER
À quelques pas...
Randonnées et promenades
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 »...

S'AMUSER
À quelques minutes...
En famille 
Découvrez l’aire de jeux à côté du château : 
tyrolienne, balançoires, toboggan, bancs, tables 
de pique-nique... Passez un bon moment dans un 
cadre reposant et ludique.

DÉGUSTER
À quelques pas...
Besoin de se restaurer 
Dirigez-vous vers le centre du village pour 
faire une pause goûter et vous restaurer 
avant de reprendre votre balade !

Epicerie Proxi
Tél. : 09 77 62 76 69
Auberge du château
Tél. : 06 52 35 64 10
Stand de crêpes
Présence à l’aire de jeux (Lanvallay) en été

Sac à dos
Emportez un petit

goûter et une  
bouteille d’eau.

Parcours
Cette balade est plus 

agréable pour les pieds 
par temps sec !

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec 
la participation de Cimbô 
Conseils. Crédits photos : B. 
Salmanski - ADT - Office de 
tourisme Mossig et Vignoble



PARCOURS

L’apprentissage de chevalier

Au Moyen âge, lorsqu’un jeune garçon 
est appelé à devenir chevalier, son 
apprentissage débute dès ses sept 
ans. Il est envoyé dans la maison d’un 
seigneur, qui sera son parrain. Son 
éducation comptera trois étapes qui 
le mèneront jusqu’à l’adoubement. 
Vers 14 ans, il devient écuyer, c’est 
à dire qu’il porte l’écu de son maître 
jusqu’aux champs de bataille. Vers 
20 ans, au cours d’une grande 
cérémonie, l’adoubement, il devient 
chevalier et reçoit son armement 
complet  de son seigneur : heaume, 
haubert, éperons, épée, lance et écu.

LE SAVIEZ VOUS ?

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. Vers 1680, 
le château est alors occupé par les 
troupes de Louis XIV avant de se 
retrouver en ruines 22 ans plus tard

PATRIMOINE
Départ depuis le parking de l’office de tourisme.

Dirigez vous vers le centre culturel, puis vers la place 
du Tilleul à proximité du monument aux morts.

Continuez le long de la rue des écoles, allez au bout 
de la rue jusqu’à arriver devant un chemin forestier 
en terre au niveau du banc et de la barrière en bois.

Empruntez le, continuez tout droit jusqu’au second 
croisement. Prenez à droite en direction de la salle 
polyvalente de Wangenbourg “Langacker”. Descen-
dez les petits escaliers.

Dirigez vous vers le terrain de tennis et le city-stade, 
contournez-les par l’arrière et observez la magnifique 
vue sur la tour du château par la même occasion.

Vous passerez derrière le city-stade pour rejoindre la 
forêt en suivant le balisage du circuit.

Suivez le chemin principal.

Au croisement, descendez le chemin de forêt vers le 
petit pont en bois au bout du chemin.

Traversez le cours d’eau et continuez tout droit en 
suivant le chemin jusqu’au château.Sur votre route 
vous croiserez toutes sortes d’arbres avec d’immen-
ses troncs.

Le chemin remontera progressivement vers le 
château puis vous arriverez au pied de celui-ci en 
passant devant des cabanes en bois construites par 
les enfants du village.

Pensez à faire un tour dans l’enceinte du château.
Passez devant l’aire de jeux.

Revenez vers la place du Tilleul et vers le parking de 
l’office de tourisme. Bravo ! Vous avez terminé votre 
expédition au coeur de la forêt.



Point de départ : Parking de la 5ème armée : 32a rue du Général de Gaulle

POINT DE DÉPART

Point de départ 

Parcours 
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Aire de pique-nique 
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