
 

Partez à la découverte des deux châteaux qui surplombent le village Partez à la découverte des deux châteaux qui surplombent le village Partez à la découverte des deux châteaux qui surplombent le village Partez à la découverte des deux châteaux qui surplombent le village 
d'Andlau, le Haut Andlau par le rocher Sainte Richarde et le Spesbourg.d'Andlau, le Haut Andlau par le rocher Sainte Richarde et le Spesbourg.d'Andlau, le Haut Andlau par le rocher Sainte Richarde et le Spesbourg.d'Andlau, le Haut Andlau par le rocher Sainte Richarde et le Spesbourg.    

Départ Place de la Mairie

GPS départ 48,3866731421816 / 7,41728008296752

Altitude de départ 224 m

Gare la plus proche 4 Km-Barr

Parking le plus proche Abbatiale Sainte Richarde

Balisage Club vosgien - disque rouge, triangle bleu, chevalet rouge

Carte IGN 3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

Place de la Mairie, prendre 
à gauche rue Stoltz puis 
rue du Général de 
Gaulle. Poursuivre sur la 
route des  Vins (D62) en 
direction de 
Mittelbergheim en suivant 
le disque rouge. Après 
2minutes, prendre à 
gauche le sentier de la 
Grotte, puis, tout de suite 
à droite, le chemin du 
Kastelberg. En haut de la 
montée, emprunter le 
sentier d’accès au 
kiosque. Dans le virage 
monter tout droit par le 
sentier disque rouge 
jusqu’au col du Crax. On y 
empruntera le sentier 
triangle bleu qui conduit 
au Rocher Sainte 
Richarde. Continuer en 
suivant le triangle bleu 
jusqu’au château 
d’Andlau. Prendre le 
sentier chevalet rouge qui 
mène au Hungerplatz, puis 
descendre par le château 
du Spesbourg. Continuer 
en direction de la route 
AndlauLe Hohwald 
(D425). De là vous 
rejoignez l’Hôtel de Ville. 

ANDLAU

8,5km 3h

Intermédiaire

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

A LA DÉCOUVERTE DES DEUX CHÂTEAUX...

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213007760


Place de la Mairie - Andlau

0 
km

Dans son écrin de vignes et de forêts, la cité d'Andlau s'inscrit dans un paysage magnifique. Cité viticole et 
gastronomique, hautlieu de Grands Crus d'Alsace, Andlau abrite un patrimoine architectural remarquable : 
Abbatiale Sainte Richarde, châteaux du Spesbourg et du HautAndlau, nombreuses maisons Renaissance

Les Ateliers de la Seigneurie - CIP - www.lesateliersdelaseigneurie.eu

0 
km

Le patrimoine au bout des doigts... Comment construiton une voûte? D’où vient le vin ? Autant de questions 
auxquelles les Ateliers de la Seigneurie répondent : venez manipuler les jeux de construction, oser toucher 
les différents matériaux !  
Place de la Mairie  Du Mardi au dimanche: horaires selon saison  03 88 08 65 24  6€/adulte 

Rocher Ste Richarde

3.5 
km

Le lieudit « rocher de Sainte Richarde » ,beau point de vue,  porte le nom de l’impératrice devenue Sainte et 
fondatrice de l’Abbatiale d’Andlau. La légende dit que Sainte Richarde subit l’épreuve du feu et qu'elle ne fut 
pas atteinte par les flammes qui s’éteignirent miraculeusement.

Château du Haut-Andlau -  www.chateauxfortsalsace.com

4.3 
km

Le château, caractérisé par ses 2 tours, fut construit par les sires d'Andlau entre 1337 et 1344. Le logis était 
encore habité par des gardes forestiers jusqu'en 1796. Attention: La visite s'effectue sous votre 
responsabilité. Les ruines sont fragiles, leur conservation dépend de vous. Merci de ne pas escalader, 
arracher, déplacer les pierres, ne pas s'approcher du vide et surveiller les enfants.

Château du Spesbourg - www.chateauxfortsalsace.com

6.0 
km

Construit en 1247 pour contrôler la vallée et l'abbaye voisine, le château possède un large donjon carré  et 
une cour intérieure. Il est définitivement ruiné pendant la Guerre de Trente Ans (XVIIe siècle). Durant ces 20 
dernières années, il a fait l'objet d'une campagne de restauration.

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.lesateliersdelaseigneurie.eu/
http://www.chateauxfortsalsace.com/
http://www.chateauxfortsalsace.com/


 

Au départ des Ateliers de la Seigneurie, parcourez la forêt jusqu'au Au départ des Ateliers de la Seigneurie, parcourez la forêt jusqu'au Au départ des Ateliers de la Seigneurie, parcourez la forêt jusqu'au Au départ des Ateliers de la Seigneurie, parcourez la forêt jusqu'au 
château du Spesbourg.château du Spesbourg.château du Spesbourg.château du Spesbourg.    

Départ Ateliers de la Seigneurie - CIP

GPS départ 48,3867016422593 / 7,41725057866836

Altitude de départ 224 m

Gare la plus proche 2.5 km - Eichhoffen

Parking le plus proche Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul

Balisage Club vosgien - Chevalet rouge, disque bleu

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

En sortant des Ateliers de 

la Seigneurie, prendre à 

droite la rue Deharbe, la 

rue Clémenceau et la rue 

Maréchal Joffre.  

A la sortie vers le Hohwald 

(25mn), prendre à droite le 

sentier (chevalet rouge) qui 

conduit en 25 minutes aux 

ruines du château du 

Spesbourg puis au 

Hungerplatz.  

De là, s’engager dans le 

sentier (disque bleu).  

Il ramène en 30 minutes à 

l’Hôtel de Ville. 

ANDLAU

6,5km 2h

Intermédiaire

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

DÉCOUVRONS LE CHÂTEAU DU SPESBOURG

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213008154


Place de la Mairie

0 
km

Dans son écrin de vignes et de forêts, la cité d'Andlau s'inscrit dans un paysage magnifique. Cité 

viticole et gastronomique, haut-lieu de Grands Crus d'Alsace, Andlau abrite un patrimoine 

architectural remarquable : Abbatiale Sainte Richarde, châteaux du Spesbourg et du Haut-Andlau, 

nombreuses maisons Renaissance 

Les Ateliers de la Seigneurie - CIP- www.lesateliersdelaseigneurie.eu

0 
km

Le patrimoine au bout des doigts... Comment construit-on une voûte? D’où vient le vin ? Autant de 

questions auxquelles les Ateliers de la Seigneurie répondent : venez manipuler les jeux de 

construction, oser toucher les différents matériaux !  

Place de la Mairie - Du Mardi au dimanche: horaires selon saison - 03 88 08 65 24 - 6€/adulte 

Le château du Spesbourg -www.chateauxfortsalsace.com

4 
km

Construit en 1247 pour contrôler la vallée et l'abbaye voisine, le château possède un large donjon 

carré  et une cour intérieure. Il est définitivement ruiné pendant la Guerre de Trente Ans (XVIIe 

siècle). Durant ces 20 dernières années, il a fait l'objet d'une campagne de restauration. 

Ferme Auberge Hungerplatz

4.5 
km

L'auberge du Hungerplatz propose une cuisine du terroir à partir des produits de la ferme 

Goettelmann 

Horaires : 12h à 14h et 18h30 à 21h fermé le lundi et mardi soir. 

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.lesateliersdelaseigneurie.eu/
http://www.chateauxfortsalsace.com/


 

Accédez au château du Haut Andlau en passant par des lieux chargés Accédez au château du Haut Andlau en passant par des lieux chargés Accédez au château du Haut Andlau en passant par des lieux chargés Accédez au château du Haut Andlau en passant par des lieux chargés 
d'histoire...d'histoire...d'histoire...d'histoire...    

Départ Ateliers de la Seigneuries

GPS départ 48,3867461735987 / 7,41734177377487

Altitude de départ 224 m

Gare la plus proche 2.5 km Eichhoffen

Parking le plus proche Ateliers de la Seigneuries

Balisage Club vosgien - Disque rouge, anneau jaune, rectangle rouge

Carte IGN 3717ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

En sortant du CIP, prendre 

à gauche rue Stoltz puis 

rue du Gal.de Gaulle et la 

D62 en direction de 

Mittelbergheim. Après 2mn, 

prendre à gauche le sentier 

de la Grotte, puis, à droite, 

le chemin du Kastelberg. 

Au haut de la montée, 

emprunter le sentier 

d’accès au kiosque. 

Descendre à droite, le 

chemin du Wibelsberg 

(100m environ). Dans le 

virage monter tout droit 

jusqu’au col du Crax 

(15mn). On y empruntera le 

sentier qui conduit au 

Rocher Sainte Richarde. En 

atteignant le chemin 

forestier, continuez à droite 

sur environ 50m, puis, 

monter au château 

d’Andlau. A la sortie du 

château, revenir au chemin 

forestier et prendre à 

gauche jusqu’au Col du 

Crax. Là, par le chemin, 

rejoindre un chemin juste 

avant le virage en épingle à 

cheveux. Au prochain 

carrefour, prendre à gauche 

le chemin jusqu’à la D62 et 

le GR5. On rejoint Andlau 

par la droite. 

ANDLAU

8km 3h

Intermédiaire

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

LE CHÂTEAU DU HAUT ANDLAU

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213008151


Les Ateliers de la Seigneurie - CIP

0 
km

Le patrimoine au bout des doigts... Comment construiton une voûte? D’où vient le vin ? Autant de 
questions auxquelles les Ateliers de la Seigneurie répondent : venez manipuler les jeux de 
construction, oser toucher les différents matériaux ! 
Place de la Mairie  Du Mardi au dimanche: horaires selon saison  03 88 08 65 24  6€/adulte 

Rocher Ste Richarde

3.5 
km

Le lieudit « rocher de Sainte Richarde » ,beau point de vue, porte le nom de l’impératrice 
devenue Sainte et fondatrice de l’Abbatiale d’Andlau. La légende dit que Sainte Richarde subit 
l’épreuve du feu et qu'elle ne fut pas atteinte par les flammes qui s’éteignirent miraculeusement. 

Château du Haut-Andlau - www.chateauxfortsalsace.com

8 
km

Le château, caractérisé par ses 2 tours, fut construit par les sires d'Andlau entre 1337 et 1344. Le logis 
était encore habité par des gardes forestiers jusqu'en 1796. Attention: La visite s'effectue sous votre 
responsabilité. Les ruines sont fragiles, leur conservation dépend de vous. Merci de ne pas escalader, 
arracher, déplacer les pierres, ne pas s'approcher du vide et surveiller les enfants.  

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.chateauxfortsalsace.com/


 

Sur les hauteurs, on trouve une belle vue du village.Sur les hauteurs, on trouve une belle vue du village.Sur les hauteurs, on trouve une belle vue du village.Sur les hauteurs, on trouve une belle vue du village.    

Départ Ateliers de laSeigneuries - CIP

GPS départ 48,3867052047678 / 7,41748661306167

Altitude de départ 224 m

Gare la plus proche 2.5 km - Eichhoffen

Parking le plus proche Place de la Mairie

Balisage Club vosgien - Disque rouge,

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

En sortant des Ateliers de 

la Seigneurie, prendre à 

gauche rue Stoltz puis rue 

du Général de Gaulle.  

Ensuite poursuivre sur la 

Route des Vins (D62) en 

direction de 

Mittelbergheim, en suivant 

le disque rouge.  

Après 2minutes, en face de 

l'hotel Kastelberg, prendre 

à gauche le sentier de la 

Grotte, puis, tout de suite à 

droite, le chemin du 

Kastelberg par lequel on 

monte au chemin du 

Wibelsberg.  

Ce dernier descend jusqu’à 

la route Andlau-

Mittelbergheim (Route des 

Vins D62).  

Puis suivre le GR5 pour 

revenir à Andlau. 

ANDLAU

2km 1h

Tout public

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

LE TOUR DU KASTELBERG

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213008162


Place de la Mairie - Andlau

0 
km

Dans son écrin de vignes et de forêts, la cité d'Andlau s'inscrit dans un paysage magnifique. Cité 

viticole et gastronomique, haut-lieu de Grands Crus d'Alsace, Andlau abrite un patrimoine 

architectural remarquable : Abbatiale Sainte Richarde, châteaux du Spesbourg et du Haut-Andlau, 

nombreuses maisons Renaissance 

Les Ateliers de la Seigneurie - CIP

0 
km

Le patrimoine au bout des doigts... Comment construit-on une voûte? D’où vient le vin ? Autant de 

questions auxquelles les Ateliers de la Seigneurie répondent : venez manipuler les jeux de 

construction, oser toucher les différents matériaux !  

Place de la Mairie - Du Mardi au dimanche: horaires selon saison - 03 88 08 65 24 - 6€/adulte 

Grands Crus Kastelberg et Wiebelsberg 

1.5 
km

Sur le finage de la commune d 'Andlau et au nord de celle-ci, le Kastelberg se déroule sur un petit 

mont en forte pente, exposé au sud-est. 

Le Wiebelsberg, bien qu'à proximité du Kastelberg s'avère assez différent dans l'expression de 

l'acidité. 

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com



 

Quatre étapes de pauseQuatre étapes de pauseQuatre étapes de pauseQuatre étapes de pause----dessin équipées de pupitres, panneaux avec dessin équipées de pupitres, panneaux avec dessin équipées de pupitres, panneaux avec dessin équipées de pupitres, panneaux avec 
des conseils pour dessinerdes conseils pour dessinerdes conseils pour dessinerdes conseils pour dessiner    

Départ Place de la Mairie

GPS départ 48,3886111111111 / 7,42194444444444

Altitude de départ 248 m

Gare la plus proche 4Km - Barr

Parking le plus proche Parking de l'Abbatiale Sainte Richarde

Balisage Panneaux explicatifs

Carte IGN 3717 ET

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar, Restaurant

Télécharger le tracé KML

Découvrez le village 

d'Andlau en vous initiant au 

dessin. En famille ou entre 

amis, venez vous initier au 

croquis nature. Profitez des 

trucs et astuces du 

randocroqueur pour 

apprendre à dessiner de 

nombreux sujets sur le 

théme de la vigne et du 

patrimoine. Ensemble, avec 

notre petit matériel de 

dessin partons 

randocroquer! Au retour 

n'oubliez pas de faire une 

halte "Aux Ateliers de la 

Seigneurie" pour en 

apprendre toujours plus sur 

le patrimoine qui nous 

entoure.  

ANDLAU

2,5km 1h15

Tout public

Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte 
naturenaturenaturenature    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

RANDOCROQUIS, CROQUEZ LE PAYSAGE

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com
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A travers la forêt, retrouvez l'ancienne maison forestière du Gruckert.A travers la forêt, retrouvez l'ancienne maison forestière du Gruckert.A travers la forêt, retrouvez l'ancienne maison forestière du Gruckert.A travers la forêt, retrouvez l'ancienne maison forestière du Gruckert.    

Départ Ateliers de la Seigneuries - CIP

GPS départ 48,3886111111111 / 7,42194444444444

Gare la plus proche 2.5 km Eichhoffen

Parking le plus proche Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul

Balisage Club vosgien - Rectangle rouge, triangle bleu

Carte IGN 3717ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

Depuis l’Office de 

Tourisme, prendre à droite 

le GR5 (rectangle rouge), 

qui, par la rue Deharbe, la 

rue Clémenceau et le 

chemin du Gruckert conduit 

en 25mn au vallon dit 

« Weihermattenthal ». En 

s’engageant à gauche dans 

le chemin forestier 

goudronné, puis simplement 

empierré, on atteint en une 

bonne heure de marche, 

l’ancienne maison 

forestière du Gruckert. Là 

prendre à gauche, en 

suivant le triangle bleu 

pour arriver par le versant 

sud du Stegliskopf et le 

lieu-dit « Orles » en 1h 

vous arrivez au carrefour 

des Kritter. 100m plus loin, 

prenez une section assez 

raide du chemin Andlau-

Bernardvillé pour parvenir 

en 15 mn à Andlau. 

ANDLAU

9km 3h

Confirmé/sportif

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

VERS LE GRUCKERT

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213008152


Les Ateliers de la Seigneurie - CIP

0 
km

Le patrimoine au bout des doigts... Comment construit-on une voûte? D’où vient le vin ? Autant de 

questions auxquelles les Ateliers de la Seigneurie répondent : venez manipuler les jeux de 

construction, oser toucher les différents matériaux !  

Place de la Mairie - Du Mardi au dimanche: horaires selon saison - 03 88 08 65 24 - 6€/adulte 

Eglise abbatiale Saints Pierre et Paul 

1 
km

Consacrée par le Pape Léon IX en 1049, cette église regroupe de remarquables éléments romans 

dont notamment une crypte du XIe siècle gardée par une ourse en grès, un porche et une frise 

historiée du XIIe siècle haute de 30 mètres, et le plus riche portail sculpté d'Alsace. 

La Vierge date des XVe et XVIe siècles et la Chaire de 1703.  

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com


