
 

Prenez un peu de hauteur, pour découvrir un magnifique point de vue et Prenez un peu de hauteur, pour découvrir un magnifique point de vue et Prenez un peu de hauteur, pour découvrir un magnifique point de vue et Prenez un peu de hauteur, pour découvrir un magnifique point de vue et 
les ruines dles ruines dles ruines dles ruines d’’’’un des plus anciens châteaux forts dun des plus anciens châteaux forts dun des plus anciens châteaux forts dun des plus anciens châteaux forts d’’’’Alsace.Alsace.Alsace.Alsace.    

Départ Place du Marché

GPS départ 48,3236554271762 / 7,42544060707087

Altitude de départ 204 m

Gare la plus proche 0 km Dambach-la-Ville

Parking le plus proche Place du Marché

Balisage Club vosgien - Croix jaune, disque bleu

Carte IGN 3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar

Télécharger le tracé KML

En sortant de l’Office de 

Tourisme, prendre à 

gauche, rue des Tonneliers 

puis la  rue des Potiers et 

pour finir la rue Porte 

Haute.  

Ensuite, suivre le chemin 

(croix jaune) en direction 

du château du Bernstein.  

Redescendre en suivant le 

sentier (disque bleu) qui 

vous mènera vers la 

chapelle St-Sébastien. 

Passer sous la porte de 

Blienschwiller et emprunter 

la rue du Génèral de Gaulle 

pour retrouver le point de 

départ 

DAMBACH LA VILLE

6km 2h30

Intermédiaire

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

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

EN ROUTE VERS LE BERNSTEIN

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=p213008149


Place du Marché

0 
km

Son circuit historique, son petit train touristique, et son sentier viticole invitent à la visite de cette 

cité fortifiée. Dans les ruelles, on trouve des bâtiments témoins de toutes les périodes de l’histoire 

ainsi que les blasons retraçant les métiers d’antan à l’entrée des cours. 

Château du Bernstein

3 
km

Ce château fort en granit est l’un des plus anciens d’Alsace, sa première mention remontant au 

début du XIème s. 

Le haut château comporte un donjon haut de 18 m, le corps de logis seigneurial de plan hexagonal, 

percé de meurtrières et de fenêtres en plein-cintre, et une tour carrée ayant abrité la chapelle. 

Chapelle St-Sébastien

5 
km

Autrefois église du village disparu d’Oberkirch, cette chapelle se caractérise par sa tour romane et 

par son ossuaire du XIIème s. Ne manquez pas le maître autel baroque en bois finement sculpté. 

Visite libre. : du 01/11 au 30/04 week-ends de 9h-19h et sur RDV. Du 01/05 au 31/10 tous les 

jours de 9h-19h. 

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

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



 

A la découverte d'un voir deux points de vue, selon votre envie.A la découverte d'un voir deux points de vue, selon votre envie.A la découverte d'un voir deux points de vue, selon votre envie.A la découverte d'un voir deux points de vue, selon votre envie.    

Départ Office de Tourisme

GPS départ 48,3237481670058 / 7,42546206474299

Altitude de départ 204 m

Gare la plus proche 0.5 km - Dambach - la - Ville

Parking le plus proche Place du Marché

Balisage
Club vosgien - Disque bleu, croix rouge, triangle jaune, disque 
bleu, croix jaune

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar

Télécharger le tracé KML

En sortant de l’Office de 

Tourisme, prendre la rue 

du Général de Gaulle, 

passer la porte de 

Blienschwiller, puis à 

gauche, monter jusqu’à la 

chapelle St-Sébastien 

(disque bleu). Emprunter le 

chemin (croix rouge) qui 

monte au Kaesmarkt. 

Prendre la direction du 

rocher du Hagelstein 

(triangle jaune), puis suivre 

le disque bleu jusqu’au 

point de vue du Dachfirst. 

  

VarianteVarianteVarianteVariante : Allez jusqu’au 

Hagelstein et au rocher du 

Falkenstein en suivant le 

triangle jaune, puis revenir 

sur ses pas pour rejoindre 

le point de vue (rajouter 

50mn aller-retour). 

  

Rejoindre Bellevue en 

direction du château du 

Bernstein (disque bleu) et 

descendre vers Dambach-

la-Ville (croix jaune). 

Rentrer par la Porte Haute, 

rue des Potiers, rue des 

Tonneliers et enfin Place 

du marché. 

DAMBACH LA VILLE

10km Demi-journée

Intermédiaire

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

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

LE POINT DE VUE DU DACHFIRST

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=p213008158


Place du Marché 

0 
km

Son circuit historique, son petit train touristique, et son sentier viticole invitent à la visite de cette 

cité fortifiée. Dans les ruelles, on trouve des bâtiments témoins de toutes les périodes de l’histoire 

ainsi que les blasons retraçant les métiers d’antan à l’entrée des cours. 

Chapelle Saint Sébastien

2 
km

Autrefois église du village disparu d'Oberkirch, cette chapelle se caractérise par sa tour romane du 

XIIe siècle. Ne manquez pas par la même occasion le maître autel baroque en bois sculpté. En 

1796, 32 Dambachois firent l'acquisition de la chapelle , la confrérie Saint-Sébastien qu'ils 

fondèrent est toujours constituée par leurs descendants. Visite guidée sur demande possible.

Château du Bernstein

8 
km

Ce château fort en granit est l’un des plus anciens d’Alsace, sa première mention remontant au 

début du XIème s. Le haut château comporte un donjon haut de 18 m, le corps de logis seigneurial 

de plan hexagonal, percé de meurtrières et de fenêtres en plein-cintre, et une tour carrée ayant 

abrité la chapelle. 

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

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



 

Sentier viticole idéal pour les familles! Pour découvrir la faune, la flore Sentier viticole idéal pour les familles! Pour découvrir la faune, la flore Sentier viticole idéal pour les familles! Pour découvrir la faune, la flore Sentier viticole idéal pour les familles! Pour découvrir la faune, la flore 
et le travail dans les vignes. Panneaux explicatifs adaptéspour les et le travail dans les vignes. Panneaux explicatifs adaptéspour les et le travail dans les vignes. Panneaux explicatifs adaptéspour les et le travail dans les vignes. Panneaux explicatifs adaptéspour les 

Départ Chapelle Saint-Sébastien

GPS départ 48,323629267576 / 7,42508411407471

Altitude de départ 204 m

Gare la plus proche 1,5Km - Dambach-la-Ville

Parking le plus proche Chapelle Saint-Sébastien

Balisage Panneaux explicatifs - Panneaux explicatifs

Carte IGN
3717 ET / Sélestat ribeauvillé Haut Koenigsbourg PNR des Ballons 
des Vosges

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Le sentier viticole (800 m  20 min. A

R) 
Depuis la chapelle SaintSébastien, 

laissez vous guider par les panneaux 

explicatifs qui vous méneront à la vigne 

de la confrérie des Bienheureux du 

Frankstein. Retournez sur vos pas pour 

retrouver votre point de départ. 

Le sentier viticole & découverte de la 

cité (2.6 km  45 min.) 
Depuis l'Office de Tourisme se rendre au 

niveau de la Boutique Ruhlmann et aller à 

droite, rue du Gal De Gaulle. Passer la 

porte de Blienschwiller et prendre la 

direction de la Chapelle StSébastien. 

Suivre les panneaux pour découvrir le 

sentier viticole. A la fin du parcours 

revenir au niveau du 6ème panneau et 

emprunter le chemin de droite qui mène 

aux remparts de la ville par la droite. 

Passer devant la porte de Dieffenthal et 

traverser la passerelle pour entrer dans la 

cité près de l'ancienne synagogue. Au 

croisement de rue prendre à gauche puis 

la première à droite rue de l'Eglise pour 

revenir à votre point de départ.  

DAMBACH LA VILLE

0,8km 30 min

Tout public

Sentier viticoleSentier viticoleSentier viticoleSentier viticole    Accès poussetteAccès poussetteAccès poussetteAccès poussette    

LE SENTIER VITICOLE - DES HOMMES ET VINS DE GRANITE

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=p213005617


 

Le Teufelsloch, un abris dans la forêt de DambachLe Teufelsloch, un abris dans la forêt de DambachLe Teufelsloch, un abris dans la forêt de DambachLe Teufelsloch, un abris dans la forêt de Dambach----lalalala----Ville.Ville.Ville.Ville.    

Départ Office de Tourisme

GPS départ 48,3237410331786 / 7,42546206474299

Altitude de départ 204 m

Gare la plus proche 0.5 - Dambach-la-Ville

Parking le plus proche Place du Marché

Balisage
Club vosgien - Chevalet rouge, rectangle rouge, croix rouge, 
disque bleu ou croix jaune

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar

Télécharger le tracé KML

En sortant de l’Office de 

Tourisme, prendre la rue 

du Général de Gaulle, 

passer par la porte de 

Blienschwiller, puis à 

gauche au niveau de la 

Chapelle Notre-Dame, 

prendre le chemin en 

direction de Blienschwiller 

et du Teufelsloch (chevalet 

rouge).  

Au parking, empruntez le 

GR5 (rectangle rouge) en 

direction du 

Schulwaldplatz, puis du 

Kaesmarkt.  

Au niveau de l’abri, 

redescendre vers 

Dambach-la-Ville (croix 

rouge) ou rejoindre le 

château du Bernstein et 

redescendre par le sentier 

(disque bleu ou croix 

jaune). 

DAMBACH LA VILLE

12km Demi-journée

Intermédiaire

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

LE TEUFELSLOCH, EN DIRECTION DU CHÂTEAU DU BERNSTEIN

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=p213008159


Place du Marché

0 
km

Son circuit historique, son petit train touristique, et son sentier viticole invitent à la visite de cette 

cité fortifiée. Dans les ruelles, on trouve des bâtiments témoins de toutes les périodes de l’histoire 

ainsi que les blasons retraçant les métiers d’antan à l’entrée des cours.  

Chapelle Notre Dame

1 
km

La Chapelle Notre Dame date du 15ème siècle; lors de sa restauration de 1860 on découvrit des 

peintures murales qui ont été recouvertes. Dans la nef, il y a un pavement en terre cuite à motifs 

en relief d'origine, ainsi qu’un plafond lambrissé gothique. La toiture en tuiles canal, couverture 

aujourd’hui rarissime en Alsace, fait aussi la particularité de cet édifice.

Château du Bernstein

3 
km

Ce château fort en granit est l’un des plus anciens d’Alsace, sa première mention remontant au 

début du XIème s. Le haut château comporte un donjon haut de 18 m, le corps de logis seigneurial 

de plan hexagonal, percé de meurtrières et de fenêtres en plein-cintre, et une tour carrée ayant 

abrité la chapelle. 

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

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


