Siège social, 5 rue du Château Fiat
67500 HAGUENAU

Château Walk
14 km 500

4 heures
Difficulté : promenade
Altitude maximum :150 environ

Le Château Walk
Haguenau

Guide du sentier
Circulaire vert

Carte IGN / Club Vosgien
TOP-25 : 3814 ET

Ferme Meyershoffen
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Itinéraire: suivre l’anneau vert
Château Walk
Chemin carrossable

Ferme Menneweg
Chemin asphalté

Ferme Weinum
Chemin asphalté

Ferme Falk
Chemin carrossable

Ferme des Jésuites
Chemin asphalté

Ferme des 3 Alouettes
Chemin asphalté

Château Fiat
Chemin asphalté

Ferme Hueffel
Chemin asphalté

Ferme Deiss
Chemin asphalté

La Hubertusruhe
Chemin asphalté

Ferme Scheid
Chemin asphalté

Ferme de la Truite
Chemin asphalté

Ferme Meyershoffen
Chemin asphalté

Château Walk

Le départ se situe au Château Walk (faites le tour
de la propriété) avant de prendre le départ au
parking. Laissez les dépendances à votre droite
pour vous diriger vers le centre hospitalier
(direction Est). En suivant l’anneau vert, vous
débouchez sur le chemin des paysans. En face se
trouve une masure qui faisait partie de la ferme
Menneweg. La ferme Weinum débute au niveau
du rond point. Poursuivez votre route, traversez la
ligne de chemin de fer, vous verrez à votre
gauche la Ferme Falk. Ensuite vous continuez
sur un sentier en terre battue pour atteindre la
Ferme des Jésuites. A coté se trouvait la Ferme
des 3 Alouettes. Passez par la zone d’activité,
près de l’aérodrome, vous tombez sur la propriété
appelée Château Fiat. Remontez le chemin afin
de rejoindre la Ferme Huettel. A quelques pas de
là se trouvait la Ferme Deiss. Un moment donné
elle fut transformée en café : la Hubertusruhe.
Traversez un quartier de la ville pour tomber sur
un panneau qui indique l’emplacement de la
Ferme Scheid. Passez par le parc « Bellevue »
pour vous rendre à la Ferme de la Truite. Ce
quartier s’appelle «La Musau». En suivant
l’anneau vert, vous revenez au point de départ.

Numéros d’urgence:
➢SMU
15
➢Police secours 17
➢Pompiers
18
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Le circuit et les sites

Château Walk : ancien moulin à foulon sur le «Rothbaechel». Fouler=walken en allemand. A
changé 5 fois de propriétaires depuis sa création. Le château date de 1860, la chapelle de 1872.
La propriété passe dans les mains de la société pour le relèvement de l’intempérance en 1932.
Sévèrement touché pendant la 2ème Guerre Mondiale, le château fut réhabilité en 1957.
Ferme Menneweg : située à gauche du chemin des paysans, elle est mentionnée en 1594. Elle
changea de propriétaires 16 fois. Comme toute ferme relativement isolée, elle fut souvent
détruite. Vers 1862 la plupart des terres étaient des houblonnières. La maison d’habitation et les
bâtiments d’exploitation sont détruits. Il reste des petites masures.
Ferme Weinum : citée la première fois en 1779. Les bâtiments furent démolis en 1820 à
l’exception de l’aile Est. Elle changea 6 fois de propriétaires depuis sa création. La propriété
compte actuellement 9 hectares.
Ferme Falk : sa 1ère revente a déjà eu lieu en 1364. Elle changea 24 fois de propriétaires depuis
sa création. Malgré le changement de propriétaires, elle garda le nom de Ferme Falk. Vers 1868,
la ferme fut transformée en auberge. Autour de cette ferme se sont groupées au fil des siècles,
des maisons d’habitation sur la route de Weitbruch.
Ferme des Jésuites : elle date du 14ème siècle. Fut cédée aux Jésuites vers 1633. Les Pères
Jésuites dirigeaient un collège fondé en 1614 qui était installé dans les bâtiments de la «Burg».
En 1874,l’État fit construire la colonie agricole et industrielle qui servira de pénitencier aux jeunes
garçons. Le pénitencier fermera ses portes en 1925. Les installations sont acquises par la société
des Missions Africaines en 1928 qui y installe une école apostolique. Elle changea de possédant
12 fois depuis sa création.
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Ferme des trois Alouettes :elle fait parler d’elle dès 1375. Elle est située presque en face de la
colonie. Elle est peu connue. On y exploitait une auberge. Elle a également souffert d’une
tornade qui causa de graves dégâts. En 1905, l’État acquiert les 72ha pour le service de la
colonie. Elle avait 7 propriétaires durant son existence.
Le Château Fiat : citée vers 1535. L’île Fiat était dotée vers 1754 d’un moulin. Sous l’occupation
Autrichienne en 1816, un général des troupes envahissantes fit installer un jardin pour les
pauvres «Armengarten». Après le départ des troupes autrichiennes en 1819, le jardin tomba en
friche et la ville le transforma en forêt communale appelée «Hard». Cette dernière a été déboisée
en grande partie pour laisser la place à l’aérodrome. Vers 1864, le propriétaire du moment
installa une auberge qui a fonctionnée jusque dans les années 1950. Les lieux changèrent de
propriétaires 16 fois.
Ferme Hueffel: elle a longtemps partagé le sort de sa voisine, la Ferme Deiss. Elle changea de
mains 21 fois dans son existence. Le nom de la ferme émane de l’ancien propriétaire Joseph
Hueffel en 1790. depuis 1977, les bâtiments délabrés furent réhabilités dans le respect de
l’ancienne architecture. La ferme est actuellement une très belle propriété.
Ferme Deiss:c’est une des plus anciennes fermes qui entoure la ville. Elle est citée en 1363. Elle
a subit les outrages de la Guerre de Trente ans, elle fut incendiée par les troupes de Mansfeld.
La famille Capito, propriétaire du moment, était compromise avec l’ennemi. Elle aura 20
possédants successifs durant son existence.
La Hubertusruhe : située en voisinage avec la Ferme Deiss, elle a eu un parcours parallèle.
Vers 1552, elle fut transformée en cabaret. Aux environ de 1890, le fisc militaire de l’époque
achète le parc pour les services du «Lazarett» (hôpital militaire). Les bâtiments sont transformés
en café dénommé «Hubertusruhe». Le café termina sa carrière sous le nom de «café-restaurant
à l’Union» et ferma ses portes en 1924. Au dessus de la porte d’entrée de la maison d’habitation
où se tenait le café autrefois, on peut encore voir l’inscription « Hubertusruhe».
Ferme Scheid : elle était située sur le coin que forme la route de Strasbourg et la route de
Wintershouse. Ses propriétaires successifs étaient au nombre de 13. En 1590, Florend Scheid lui
donna définitivement le nom. En 1624, il fit un pacte avec Mansfeld et ses hordes. La ferme fut
transformée en auberge en 1816, dénommée «Zur Jungfrau », plus tard « Belle Vue ». Au fil des
ans, la ferme échut, en 1918, à la société anonyme «Grande Huilerie de l’Est». L’établissement
fut racheté par la compagnie «Kerner et Moog». Aujourd’hui la place est occupée par un
ensemble de magasins.

Ferme de la Truite : citée en 1839, a donc une histoire plus courte que ses consoeurs. N’a par
conséquent que 7 possédants successifs. Située sur la route de Strasbourg, elle servait de relais
aux voituriers qui se rendaient en ville. La ferme est également le berceau du faubourg appelé
«Musau». Au fil des années, les derniers propriétaires transformèrent les bâtiments.
Ferme Meyershoffen : elle date du 13ème siècle. Échu à 17 propriétaires différents. Le métayer
Nicolas Meyer lui donna ses lettres. Elle a souffert sous la Guerre de Trente ans. Appartenant à
la fabrique Saint-Georges, les biens furent vendus en 1794. L’élevage de moutons était la
principale activité de la ferme. Aujourd’hui, la propriété se compose de la maison du maître et
d’une maison habitée par le responsable des lieux.

