
ARCAL   
 Sortie pédestre, le jeudi  15 mai 2014.  

Circuit   archéologique.    
Durée: environ. 3h. Distance: env.8km. Dénivelé: env.100m. Carte: 3715 OT. 

 

 Itinéraire d’accès: Wasselonne, St. Jean  les Saverne, Croix de Langenthal  . 

Parking: A la croix de Langenthal, grands parkings.   

Durée: environ 3 heures.  Distance: 8.5 km.   Dénivelé positif: 150m ; très bon fléchage (Ronds rouges) 

Ce circuit  permet de découvrir  des vestiges celtes, gallo-romains et médiévaux et quelques rochers remarquables. 

 

Départ. Quitter le parking vers le nord par un large chemin plat en direction de 

L’Oppidum celtique de Heidenstadt, atteint après 20 minutes environ. L’entrée de l’oppidum marqué par deux levées  

en terre (murus gallicus) barrait la crête. Les falaises situées de part et d’autre de la crête et le mur situé de l’autre côté  

délimitaient l’oppidum qui couvrait environ 25 hectares.  

Borne romaine. On quitte le chemin principal  sur la droite pour découvrir à quelques dizaines de mètres  une borne 

romaine de délimitation entre un domaine privé, ager privatus  côté plaine et le domaine public ager publicus. 

A proximité: rocher de la Kanzel (la chaire) et du Spitzfelsen (rocher pointu)  

Carrière du Frohnberg. Reprendre  l’itinéraire principal puis prendre  sur la gauche pour atteindre la carrière d’ou ont 

été extraits les pierre utilisées pour la construction du château que l’on verra plus loin 

Château du Warthenberg. On l’atteint après une descente puis une montée. Découvert en 1979, ce château du XII ème  

siècle a fait l’objet de fouilles et de quelques restaurations. Il semble qu’il n’ait pas été terminé et il n’existe aucun 

document le concernant. Il s’agit pourtant d’un château de grande taille auquel on arrive côté fossé. 

En pénétrant dans le reste de l’enceinte, apparaissent les bases d’un donjon et d’un logis, ainsi qu’un puits. 

Rocher du Daubenschlag. On poursuit jusqu’à l’extrémité nord du rocher sur lequel se trouve le château, pour 

atteindre un abri du Club Vosgien. D’ici, les jeunes gens des environs lançaient autrefois au solstice d’été, des disques 

enflammés symbolisant le soleil et appelés schiwe. 

On contourne  alors le rocher par le nord (à son pied, un abri sous roche), et en suivant un chemin, dit chemin du 

philosophe, on passe au pied de la falaise. Vers l’extrémité sud, il domine la sortie du tunnel du TGV, côté Alsace, et  

Arrive au Plattenweg. Il s’agit d’une voie romaine de montagne, taillée dans le rocher avec des ornières et des 

traverses d’appui. Elle a été restaurée sur une centaine de mètres au passage de la faille Vosgienne. 

 

Retour. Il se fait en remontant cette voie romaine, en forte pente, ce qui constitue la seule difficulté du parcours, (90m 

de dénivelé sur 750m, environ) puis par un chemin en direction de la croix de Langenthal, située à 1 km. 

 

NB: Pour ceux qui ne veulent pas faire la montée du retour, possibilité de revenir à partir du refuge du CV, par le 

chemin de l’aller.  

 

N’oubliez pas votre 1€ pour les frais d’envoi des documents et pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 

Déplacement en voitures particulières. 

 

 Pour l’organisation des promenades, l’assureur de l’ARCAL nous demande de signaler le 

nombre de participants, la veille de la promenade. Pour cette raison, merci de retourner le 

talon de réponse au plus tard le 14 mai 2014 à:  

 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: alain.marchalant@aliceadsl.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 15 mai 2014;  nombre de participants:   ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking de Langenthal vers (14h.30)    ……..... 

 



 

 

 

 


