
CIRCUIT DU HAUT-BARR Tout 
public 

Départ : Saverne 

 

 8,6 km 

 2h15 

 260 m 

       

Le Château du Haut-Barr vous attend au bout de cette 
randonnée, parfaite pour une balade en famille au cœur 
de nos forêts alsaciennes !  
N'hésitez pas à vagabonder dans les ruines de celui que 
l'on surnomme "l’œil de l'Alsace". Par beau temps vous 
pourrez apercevoir la flèche de la cathédrale de 
Strasbourg !  

 Écluse 16 bis - centre-ville 

 Parking des Rohan 

 0,5 km - gare de Saverne 

 

CONTACT 

Office de Tourisme du Pays de 
Saverne 
03 88 91 80 47 - 
contact@tourisme-saverne.fr  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Secteur carteSaverne - Sarrebourg - Dabo  
N° de la carte3715 OT  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Étape 1 

À l'écluse 16 bis dans le centre-ville, s'engager sur le GR 
53® en empruntant la piste cyclable. Après le pont 
routier, monter à gauche pour rejoindre l'escalier 
métallique menant à la rue du Haut-Barr. Prendre à 
gauche puis après 30 m tourner à droite dans la rue Dell. 
Poursuivre par la rue des Dragons qui débouche sur la 
rue du Général Leclerc. Prendre à droite et continuer sur 
le GR53® . 

 Étape 2 

Après le carrefour avec la rue Erckmann-Chatrian, 
prendre à droite la rue de la Garenne qui par un 
escalier à gauche, mène en face au lieu-dit "La Garenne". 
Prendre à droite, le sentier conduit au Bildstoeckel . 

 Étape 3 

Rester sur le GR 53® pour arriver au Château du 
Haut-Barr puis continuer vers la Tour Chappe et vers 
l'Arbre Centenaire. Prendre à droite pour traverser la 
route RD 171 et s'engager sur le sentier balisé . 

 Étape 4 

Après 200 m, retraverser la route, descendre l'escalier en 
face puis bifurquer à droite vers le balisage qui 
passe par la source des châteaux. Rejoindre le sentier du 
Président puis continuer jusqu'au Bildstoeckel. 
Revenir au lieu de départ en continuant sur le GR 53® 

qui passe par la Garenne et rejoindre le centre-ville 
jusqu'à l'écluse 16 bis . 




