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Marche promenade du Jeudi 22 août 2019. (Après-midi) 
 

 Châteaux de Spesbourg et du Haut Andlau. 
 

 Départ de la promenade vers 14h. (Carte IGN   3717 ET) 

 
  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 

 

  Accès : par Barr, puis direction Ste. Odile pendant 3 à 4 kms, jusqu’au croisement de la maison forestière de Hungerplatz. 

Prendre à gauche jusqu’au parking de la M.F. 

  Parking : près de l’auberge de l’Ungerplatz 

 

Promenade : Environ 3.5kms. Dénivelé total env :250m 

   Partir dans l’axe du parking, puis tourner à gauche en suivant la direction du château de Spesbourg qui a été 

conforté et dans lequel on accède par un escalier moderne. Le donjon carré domine l’ancien corps de logis contre 

les murs duquel on aperçoit les restes d’une ancienne cheminée. Des fenêtres géminées éclairaient les salles 

d’habitation, les meurtrières de l’étage inférieur permettant l’utilisation d’armes de défense.  

 

A la sortie du château, descendre un escalier et suivre le fléchage en direction du château d’Andlau par l’itinéraire 

direct. Quelques petits raidillons en descente ou en montée agrémentent un chemin large et ombragé. 

 Le château est abordé par l’arrière, et il faut le contourner pour trouver l’entrée. La traversée de la cour permet de 

voir les restes de communs, d’une tour et d’une chapelle. 

Un plan incline conduit à l’entrée. L’intérieur du château est dans le même état que celui du Spesbourg. 

Le retour se fait par un chemin en montée, jusqu’au parking Quelques plaques indiquant les essences des arbres 

rencontrés indiquent que ce sentier a été autrefois aménagé en sentier botanique. 

   
Château de Spesbourg. 

Construit vers 1250 par le Baron de Dicka, avoué de l’abbaye d’Andlau. Il devient propriété de la famille d’Andlau au XIVème. 

Siècle. Il est actuellement propriété de la ville d’Andlau. 

Château du Haut Andlau.  

Construit en 1344 par Rodolphe d’Andlau, il est toujours propriété de cette famille. 

 

Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

Réponse à retourner au plus tard le 20 août 2019 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@gmail.com Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 18 juillet 2019 nombre de participants :   ……… 

Départ Molsheim, parking de la rue des sports, face à la piscine (13h.30)  ..........           

Départ de Hungerplatz vers 14h.       ……..... 
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