
ARCAL   
 Sortie pédestre, le jeudi  17 avril 2014.  
 

Les Géants du Nideck. 
Nous n’avions pas pu leur rendre visite en fin d’année, à cause du mauvais temps; c’est partie remise avec cette sortie 

du mois d’avril.  Allons à la rencontre des géants, des dames blanches et d’autres personnages, parfois peu 

fréquentables. 
Durée: environ. 3h. Distance: env.6km. Dénivelé: env.150m. Carte: 3716 ET. 

 

 Itinéraire d’accès: Oberhaslach, route du Nideck, chemin à droite à 1 km. 

Parking: Prendre le chemin sur environ 200m pour atteindre un grand parking.  

Circuit forestier.  

Ce circuit a été aménagé en 2004 par une association: « Les géants du Nideck », pour célébrer ces derniers dont la 

légende a été inventée par les frères Grimm.  

A cette occasion, un groupe de sculpteurs a été réuni  pour tailler les sculptures dans du grès. 

Quitter le parking  par un large chemin en légère montée, en direction du sud, jusqu’à une épingle à cheveux où se 

trouve la première sculpture, le ‘’peigne à éléphants’’ ( ?!). 

A mesure que le chemin s’élève, les sculptures apparaissent le long du talus: ‘’541’’, sculpture mobile sur son axe, 

‘’Dialogue de géants’’, ‘’Royaume du Laboureur ‘’, ‘’Existent-ils, ou n’existent-ils pas?’’. Il s’agit de blocs taillés de 

très grande taille laissant à chacun son interprétation. 

 

On atteint alors les ruines d’un château, le Hohenstein,  

Ce château a été construit au XIII ème. siècle par la famille de Hohenstein. A la fin du siècle, il a été la propriété des 

évêques de Strasbourg, avant d’être détruit par l’un d’entre eux, Berthold de Bucheck qui y avait été incarcéré. 

Un sentier mène dans les anciens fossés, puis, en passant au milieu des éboulis, vers une plateforme permettant une 

vue étendue sur les environs. L’accès est cependant difficile et il ne reste que des pans des murs, dignes des légendes 

de trésors et de dames blanches qui circulent sur l’endroit. 

 

Prendre le sentier pour la descente. Coupé de marches et en assez forte pente, au départ, il représente la seule difficulté 

du parcours (bâtons conseillés). Après une perte d’altitude d’une cinquantaine de mètres, le sentier retrouve une pente 

identique à celle de la montée.  

Il passe devant les trois dernières sculptures : ‘’Portique des géants’’, ‘’Le château égyptien de la poupée de la fille du 

géant’’ et la ‘’tente du randonneur’’.  

Le parking est rapidement atteint par un chemin en légère descente. 

 

Déplacement en voitures particulières. 

 

 

 

 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le mercredi 16 avril  2043 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 17 avril: nombre de participants: 

 

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

Départ de la promenade, parking  vers 14h      ……..... 

 

 



 

 
 

 


