Ce guide, réalisé par l’association « Châteaux forts d’Alsace » et le Club Vosgien,
vous invite à découvrir et parcourir les plus remarquables sites parmi ces joyaux
répartis sur l’ensemble du massif vosgien. Plus d’une soixantaine de châteaux
sont présentés avec leur historique et une description du site pour faciliter la
visite... Autour de chacun d’entre eux, des circuits vous emmènent sillonner sur
les sentiers balisés par le Club Vosgien. De belles balades en perspective pour les
amoureux de l’histoire et du patrimoine de l’Alsace !
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Fleckenstein
Le Fleckenstein primitif aurait été bâti au Xlle siècle. Il
semblerait, en effet, que la famille du même nom ait été liée
aux Hohenstaufen dès 1174. Lors du Grand Interrègne (12501273), alors que le pouvoir central germanique est affaibli,
les Fleckenstein, comme la plupart des dynastes alsaciens de
l’époque, tentent de s’émanciper et d’agrandir leurs possessions.
Ainsi, en 1275, les Fleckenstein, dont un prénommé Henri, s’en
prennent à l’évêque de Spire dont ils convoitent probablement
des terres. Ils enferment le prélat dans leur château. En 1276,
Rodolphe de Habsbourg, nouvellement élu à l’Empire, vient
en personne assiéger une forteresse des Fleckenstein. Peutêtre s’agit-il du château de Fleckenstein. Henri se soumet sans
livrer bataille. Sage précaution : du coup, les Fleckenstein
redeviennent ce qu’ils étaient déjà avant l’Interrègne, c’est-àdire vassaux d’Empire !

En bref
Château fort indéniablement
spectaculaire situé au nord de
Lembach. Imbriqué dans
un rocher aux dimensions hors
normes, il s’érige en sentinelle
sur la ligne de défense des
Vosges du Nord dont il est un
témoin emblématique.

Puis le château coulera des jours relativement paisibles,
marqués par les restructurations successives des biens
familiaux. La seigneurie comprendra 6 bailliages et gouvernera
35 villages pour un territoire d’environ 400 km2. Le château
n’aura pratiquement jamais d’autres occupants que des
membres de la famille de Fleckenstein, qui s’éteindra en 1720.
Entre-temps, occupé par les troupes françaises, le château est
détruit en 1680 par le général Mélac qui commande des troupes
du baron de Montclar, grand démolisseur de châteaux en Alsace
et au Palatinat au nom de Louis XIV.
Le rocher dit
Wachtturm, isolé à
l’ouest du reste de la
forteresse.

Sur la face nord,
chemins d'accès et
escaliers ont été bâtis
contre le rocher.
Le front nord a été
entouré de remparts
et équipé plus tard
d'une impressionnante
barbacane.
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La barre du Fleckenstein, avec ses – environ – 100 m de long, 8 m de large et 30 m de haut, est naturellement
inaccessible. Sur la face sud, on a construit deux énormes bastion , visibles du sentier circulaire que l’on peut
emprunter librement toute l’année.

Après la disparition des Fleckenstein, la ruine passe de mains en mains.
À partir de 1812, il a appartenu au général d’Empire Olivier Harty, titré
baron de Pierrebourg, traduction... libre de Fleckenstein. Il est devenu
propriété de la commune de Lembach en 1998...

Infos pratiques
- Entrée payante
(à l’accueil du P’tit Fleck
en contrebas du château)
- Durée de la visite 1h.
- Visite guidée sur
réservation
- Restauration

À voir

Des reconstitutions du monument qui superposent le passé au présent et
illustrent les exploits des bâtisseurs d’antan, une architecture militaire
et une gestion de l’eau exemplaires, l’histoire de la saga familiale avec sa
galerie des ancêtres, ses sceaux et ses blasons… la montée à l’intérieur
d’un rocher vieux de 240 millions d’années récompensée par un joli
point de vue à explorer avec une longue-vue panoramique.

www.fleckenstein.fr
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Fleckenstein / Hohenbourg
Grand circuit
9,4 km

autour des châteaux du Fleckenstein, Hohenbourg
et Loewenstein
3h

450m

Départ Depuis le parking en face
de l’entrée du camping de l’étang du
Fleckenstein sur la D925.
Circuit Au départ du parking, monter
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Petit circuit

autour des châteaux du Fleckenstein, Hohenbourg
et Loewenstein
5,2 km

1 h 45

300 m

Sans difficulté

Départ Depuis le parking sur la D525 en direction du
Fleckenstein, avant le grand virage.

Circuit A partir du parking, monter sur le chemin des
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charbonniers balisage longeant la D525 jusqu’au site du P’tit
Fleck (espace ludique du château des défis, cafeteria, billetterie
du château). Tourner à droite et prendre le GR53 montant vers
le col de Hohenbourg en 20 minutes sur une distance de 1000
mètres. Poursuivre tout droit jusqu’au Maidebrunnen, tourner
franchement à droite pour se diriger vers la ruine du château
de Hohenbourg par le sentier rectangle . Continuer sur ce
même sentier pour atteindre en 5 minutes la ruine du château
du Loewenstein. Redescendre par ce même sentier jusqu’au
col de Hohenbourg puis tourner à gauche en empruntant le
sentier balisé par un , rocheux par endroits, dans le sens de la
descente jusqu’au Gimbelhof en passant devant une aire de jeux
médiéval. Puis tourner à droite en suivant toujours le balisage
menant au parking en 10 minutes.

sur la D925, tourner à droite, longer la
route sur une dizaine de mètres, prendre
à droite le chemin large et sablonneux,
balisage le long du Dentelthal, suivre ce
sentier sur 2200 mètres ; au croisement
avec le sentier balisé par un , continuer
tout droit sur ce sentier en lacets finissant
par une arrivée en montée au Gimbelhof ;
passer entre les deux bâtiments, continuer tout droit par le chemin balisé ,
passer devant l’aire de jeux puis tourner
à gauche et rester sur ce sentier en partie
rocheux jusqu’au col du Hohenbourg. De
là tourner à droite pour s’engager dans le
chemin balisage
menant en 15 minutes
à la ruine du château de Loewenstein,
continuer sur ce sentier pour atteindre
en 5 minutes la ruine du château de
Hohenbourg. Puis entamer la courte descente jusqu’au « Maidebrunnen », petite
fontaine aménagée par le Club Vosgien.
Tourner complètement à gauche et descendre par le GR53
jusqu’au site du
Fleckenstein. Poursuivre par le GR53 pour
passer devant l’aire des charbonniers et
derrière la ruine du château du Fleckenstein pour aboutir, après 900 mètres,
près de la D925. Quitter le sentier GR53
et poursuivre par le GR531 ; au bout de
200 mètres traverser la D525 pour arriver,
au bout de 200 mètres supplémen-taires
au croisement avec le sentier ; tourner
à droite en restant sur le sentier balisage
GR 531 ramenant en quelques minutes
au parking.
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