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Sortie pédestre   le Jeudi  19 mai 2016. (Après-midi) 

Château de Wangenbourg et château de Freudeneck. 
(A partir de  Freudeneck). 

 

Durée: environ   3h. Distance: env.6km. Dénivelé env: 200m. (Carte IGN 3715 OT) 

Bâtons et cannes recommandés. 

 

Rejoindre Freudeneck en voiture (par Wasselonne et Romansviller). Parking à droite après le restaurant Freudeneck, au 

bord de la route 

 

A la sortie du parking, prendre le sentier en montée indiqué Rotfels. Suivre les croix bleues, après quelques minutes, le 

sentier redescend vers la route qu’il faut traverser pour suivre la petite route forestière en direction de Wolfsthal. Prendre 

à droite pour remonter sur Wangenbourg par un chemin en assez forte pente. Il arrive près du tilleul marquant le départ 

des itinéraires pédestres partant de Wangenbourg. Prendre la direction du château.   

 

Château de Wangenbourg. Il a été édifié au XIIIe siècle par les sires de Wangen sur l’emplacement d’un château plus 

ancien. Au XIVe s, il est ruiné. 

Il est classé monument historique, et restauré, depuis le début du XXe s. 

Pour visiter, on entre par l’ancienne basse cour et on contourne le château  pour atteindre la passerelle qui y donne accès, 

et qui remplace l’ancien pont levis. 

L’enceinte, le donjon ainsi que la base des murs de différents bâtiments existent encore et ont été sécurisés. On regardera 

avec intérêt les restes de différents logis, avec emplacement d’une cuisine et d’une étuve, un puits à filtration ainsi qu’une 

cheminée et des fenêtres renaissance. 

 

Revenir devant le château et suivre le fossé sur la gauche; prendre le sentier qui descend  dans la vallée (ronds rouges). 

On atteint une petite route forestière qu’on suit vers la gauche sur un bon kilomètre avant de retrouver sur la droite un 

chemin qui monte doucement vers le château de Freudeneck qu’on atteint après une vingtaine de minutes. 

Une association s’occupe de l’entretient et de la réfection de la ruine.  

Le retour se fait en suivant  les marques et en contournant le château par la gauche, ce qui en donne un autre aperçu. 

Le sentier, coupé d’escaliers, conduit aux premières maisons de Freudeneck, d’où on rejoint le parking. 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 18 mai 2016 à     
 

M. 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 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 19 mai 2016;  nombre de participants:   ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking de Freudeneck (14h.15)    ……..... 

 
N’oubliez pas votre 1€ pour l’assurance.  
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