Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Délégation de MOLSHEIM
Animation Marches : Alain MARCHALANT
3, impasse Bizet, 67310 WASSELONNE
 03.88.87.12.09  marchalant.alain@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

Sortie pédestre, le 16 mars 2017.

De Grendelbruch au château de Guirbaden.
Distance AR env 6.5 km. Durée env. 3 h. Dénivelé: faible (Petits raidillons). Fléchage: rouge-blanc-rouge. Carte 3716 ET.
Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes utiles.
Parking face au centre social situé à l’entrée de Grendelbruch. Tourner à droite à l’entrée du village et monter un petit raidillon qui
conduit à un parking - direction: centre social et château de Guirbaden.

Départ à 14 H. du parking.
Suivre le chemin en direction de Guirbaden, d’abord plat, puis en montée sur 2 à 300m.
Chapelle Catherine
Après quelques minutes, un panneau sur la gauche, indique une chapelle distante d’une quarantaine de mètres. Celle-ci, de construction
moderne, se trouve à l’emplacement du refuge d’une héritière du château, qui en fut chassée lors d’une attaque à l’époque des croisades.
Reprendre le chemin vers le château; son profil reste sensiblement plat. Sur la droite, belles vues sur la vallée de la Magel et plus loin
vers la plaine d’Alsace et la Forêt Noire.
Château du Guirbaden.
Comme d’autres châteaux des Vosges, le Guirbaden est entretenu par une association qui est susceptible d’empêcher l’accès de certaines
parties pour cause de travaux ou de danger. Actuellement l’accès au château principal n’est pas recommandé.
Bâti à 565 m d’altitude, sur le Burkberg, sur les restes d’un habitat romain, c’est le plus grand château d’Alsace (2 ha. avec ses 2
enceintes). Ses dimensions sont d’environ: 250m x 80m.
Visite.
La visite commence par l’ancienne enceinte situé à l’ouest On y pénètre sur un vaste terre plein, bordé de remparts. Près du mur ouest,
une tour appelée tour de la faim car on y trouvait les oubliettes, est le seul vestige ancien. Son entrée se trouve à un niveau élevé comme
souvent pour ce type d’édifices. La chapelle St. Valentin a été construite au XII e s, et reconstruite au XIX e.
Il est possible de passer à l’extérieur des remparts par différentes portes et poternes pour en apprécier la construction et l’état.
Un fossé taillé dans le grès sépare cet ancien château du nouveau.
Comme pour d’autres châteaux ce fossé a servi de carrière pour fournir des matériaux pour la construction.
Partie non visitable actuellement, à l’est, le château avec son donjon carré éventré partiellement construit sur une arche en maçonnerie
franchissant une faille. A l’opposé du donjon, le logis, bâti au XIII e s ressemble à un palais; il comporte les restes de grandes fenêtres
et d’une galerie soutenue par des colonnes de grès, et mesure 33mx11m.
Retour. Il se fait par le même chemin qu’à l’aller.

Talon de réponse à retourner impérativement pour le 15 mars 2017 à :
Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne Tel : 03 88 87 12 09.
E mail: marchalant.alain@orange.fr Pour la promenade: Tel : 06 31 34 81 21
Raymond Poujol : raypoujol@orange.fr Tel :03 88 38 79 05
M. Mme. Melle. ……………………………………………….
Participe(nt) à la sortie : nombre de participants :……………..
Rendez-vous à Molsheim, place de la Monnaie le jeudi 16 mars 2017
à 13h.30
……….
Ou au Parking de Grendelbruch
à 14……….
N’oubliez pas votre 1€ pour les frais d’envoi des documents et pour l’assurance. (2€, pour les non membres).
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Château du Guirbaden.
Le premier château a été construit vers le 11em. S. par Hugues III d’Eguisheim pour protéger les biens de l’abbaye d’Altorf
dont il était avoué (protecteur).
Il a été assiégé en 1162 par Frédéric Barberousse, et détruit. Reconstruit et agrandi par Frédéric II de Hauenstofen, il a été
amélioré aux XIV er XV e siècles, avant d’être détruit à nouveau pendant la guerre de Trente Ans.
En 1647, Frédéric de Ratsamhausen reconstruit le château. Mais en 1657, les Lorrains de Charles de Lorraine (celui du saut
du prince Charles, près du col de Saverne) l’incendient à nouveau.
Le coup de grâce est donné en 1657 par les troupes de Louis XIV qui le font sauter, pour le rendre inutilisable.
La ruine a été fortement détériorée, en particulier par des chasseurs de trésor.
Comme d’autres châteaux des Vosges, le Guirbaden est actuellement entretenu par une association qui est susceptible
d’empêcher l’accès de certaines parties pour cause de travaux ou de danger.
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