
LES TROIS CHÂTEAUX DE RIBEAUVILLÉ Tout 
public 

Départ : Ribeauville 

 

 7 km 

 2h30 

 380 m 

       

Entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une 
charmante cité qui a su conserver son patrimoine 
historique.  
Au 14e siècle, de puissants seigneurs entreprirent de 
construire l’enceinte du village et firent ainsi bâtir trois 
châteaux.  
Les magnifiques vestiges des 3 châteaux des 
Ribeaupierre, surplombent aujourd'hui encore la ville 
médiévale de Ribeauvillé : découvrez-les au travers d'un 
circuit de randonnée balisé.  

 
Passage Jeannelle ou 
parking du Lutzelbach. 

 
Place de la République / 
Parking du Lutzelbach 

 
Gare routière de 
Ribeauvillé 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr 
03 89 73 23 23 - info@ribeauville-
riquewihr.com  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3717  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Château Saint-Ulrich 

Le château du Saint-Ulrich (alt 520m), appelé aussi 
Rappolstein, Gross Rappolstein, ou encore Ukrichsburg, 
fut bâti vers le milieu du XIIIe siècle sur un éperon 
rocheux surplombant la vallée du Strengbach et reçu des 
agrandissements successifs, dont le plus remarquable 
consista dans l'adjonction d'une aile de proportions 
grandioses, composée de deux immenses salles disposées 
l'une sur l'autre et éclairées du côté du Levant par une 

 Château Girsberg 

Sur des rochers presque inaccessibles, en face du 
château de St Ulrich, le château de Stein, au donjon 
pentagonal, fut construit vers 1250 par les Ribeaupierre 
sur un éperon rocheux, possiblement dans le dessein de 
renforcer la défense de ce château. Ce petit château 
n’aura jamais servi de résidence aux Ribeaupierre. Au 
début du XIVe siècle, il est inféodé à une famille noble 
les Girsberg, qui lui donne son nom. Il est également 

 Château Haut-Ribeaupierre 

Appelé primitivement « Altencastel » ou « Altenkastel » 
par allusion à une forteresse romaine, ce château 
supérieur établi au sommet d’une petite montagne à 645 
m d’altitude, a d’abord été conçu pour renforcer la 
sécurité du Saint-Ulrich. Au XIIIe siècle, une tour ronde 
enchemisée s’élève au nord, du côté de l’attaque et sert 
de bouclier au logis construit en enfilade derrière elle, 
dominant une basse-cour équipée d’une citerne voûtée, 




