


RANDONNÉE CIRCUIT DES RUINES niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 14 km 

 4h30 

 486 m 

 

  >   

Circuit sur les traces des plus beaux sites du pays du 
Nideck : ruines des châteaux-forts du Nideck, 
Hohenstein, grand et petit Ringelstein, cascade du 
Nideck, Rocher du Hirschfels  

 MF. du Nideck 

 MF du Nideck, RD218 

 14 Km 

 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas : carte de randonnées, boissons, 
couverture de survie et téléphone - Equipez-vous 
de bonnes chaussures de marche  
Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / 
Molsheim  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Ruines des châteaux du Nideck 

Depuis le parking de la maison forestière du Nideck, 
prendre le sentier en direction des ruines du Nideck 
(possibilité de monter aux ruines du château supérieur). 
Une fois aux ruines, redescendre au château inférieur 
pour prendre à droite le sentier descendant vers la 
cascade. 

Cascade du Nideck 

Passer derrière l'abri avant d'emprunter une passerelle 
menant à droite vers le haut de la cascade. Continuer en 
direction de la cascade pour arriver à une bifurcation 
devant une passerelle. (Pour voir le bas de la cascade, il 
faut suivre , aller-retour 20min, par contre le retour 
se fera sur une pente raide!). 

Rocher du Hirschfels 

Prendre le sentier montant à gauche en direction du 
rocher du Hirschfels. En haut du rocher, belle vue sur le 
Nideck. Quitter le rocher par le sentier qui descend vers 
la RD 218. 

Vallée de la Hasel 

Prendre à droite la route sur 30m puis à gauche pour 
traverser un petit pont qui enjambe la Hasel. Continuer 
à gauche en direction du village d'Oberhaslach. Après 
500m environ passer derrière la camping du Luttenbach. 
Continuer cet itinéraire sur 1100m pour arriver à côté de 
l'ancienne scierie du Hohensteinwald. 
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Ruines du château Hohenstein 

A l'embranchement en T, prendre à gauche jusqu'à la 
RD218. Devant la maison forestière (MF) 
Hohensteinwald, prendre encore à gauche sur 70m puis 
traverser la route pour prendre en face un sentier en 
montée assez raide par moment jusqu'à la ruine du 
château du Hohenstein. revenir sur ses pas et à la 
bifurcation, prendre à gauche pour arriver rapidement 
sur un large chemin, le suivre encore à gauche jusqu'à 

Ruines des châteaux Ringelstein 

De là, prendre à droite et suivre le chemin d'exploitation 
sur 1600m et dans une épingle, s'engager à gauche sur 
un sentier raide jusqu'à la ruine du Grand Ringelstein. Un 
petit pont permet d'accéder au château. Traverser la 
ruine et descendre à un col avant de monter à nouveau 
en face par un sentier raide au Petit Ringelstein. 

Anlagen 

Continuer dans la même direction et descendre jusqu'au grand carrefour des Anlagen. A 
partir de là, suivre le balisage (sentier des pélerins de Saint-Florent). Retrouver ainsi la 
RD218 menant à gauche sur environ 700m jusqu'au parking de la Maison forestière (MF) du 
Nideck 
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