
 GIMBELHOF  LOEWENSTEIN   HOHENBOURG   WEGELNBURG   FLECKENSTEIN   LEMBACH   

Départ/arrivée:  

Gimbelhof  Pour se  rendre  au  Gimbelhof : se rendre  à  Woerth puis prendre  la  direction Lembach , traverser le bourg en 

direction de l’Allemagne . Une fois arrivé au camping  de l’étang de Fleckenstein pren-

dre la petite route forestière à droite jusqu’à  l’auberge du Gimbelhof  Parking: a proximité du restaurant  Gimbelhof ou au col 

du Litschhof   

Itinéraire :  Col du  Litschhof (334m) Ruine Loewenstein (540m) Hohenbourg (553m) Maidenbrunnen 

Frontière allemande (502m) Wegelnburg (571 m) Fleckenstein (338m)  Retour au Gimbelhof par le sentier des charbonniers  

 Durée de la marche:   2 h 1/2  Cartographie: Carte CV «Vosges du Nord» 1/50000.  Renseignements pratiques Très 

beau parcours par monts et vaux. Particulièrement intéressant pour amateurs de châteaux. Carte d’identité indispensable.   

DESCRIPTIF Nous quittons le  Gimbelhof. Au Col du  Litschhof (334m), nous nous engageons dans le sentier  rectan-

gle rouge  qui grimpe  à travers une  belle forêt d’essences variées. Au  grand tournant, nous continuons 

à suivre le sentier rectangle rouge (GR53) qui monte à droite. Après 10 minutes, nous nous engageons dans la jonction 

à gauche qui conduit au pied des ruines de Loewenstein, encore  appelé Lindenschmidt (540 m). Ce rocher, flanqué de restes 

de murailles, est niché dans une très belle étendue de pervenches. (Repaire de seigneursbrigands, construit au Xlllème siè-

cle, détruit en  1386 par le seigneur de Lichtenberg et les Strasbourgeois). Nous poursuivons notre  chemin en suivant la  crê-

te  à  travers  une  belle  forêt de  feuillus. En 10  minutes, nous atteignons la Hohenbourg (553m), un des châteaux les plus 

imposants de la région du  haut du rocher, nous jouissons d’une vue panoramique remarquable. (Appartenait aux dynasties 

des Puller  von Hohenbourg. Au  XVème  siècles par  héritage aux seigneurs  de Sickingen. Château  détruit par Montclar en 

1690. Nombreux restes intéressants, sculptures, etc.). En suivant toujours le rectangle  rouge  descendant vers  le Nord, nous 

passons près de  Maidenbrunnen, source pourvue  d’un petit bassin, aménagé par  le Club Vosgien (légende  de  la  Da-

me Blanche  de Hohenbourg). Nous voilà  bientôt  en face  du  petit rocher marquant la frontière  entre la France et l’Allema-

gne (AlsacePalatinat) (499m). Avant 1918, une plaque de  bronze en  l’honneur de l’Empereur Guillaume d’Allemagne y était 

apposée. Le terrain plat du côté alsacien  s’appelle «Stoeckelgarten» = place de jeux et de tournois. Nous passons sur territoi-

re allemand, carte d’identité à la main.( les douaniers ne sont pas légion….) A notre gauche, un rocher remarquable  

le kroetenstuhl. Puis on monte en 15 minutes, à la ruine du  Wegelnburg (573m). Panorama étendu sur les montagnes 

du Palatiflat. Le Wegelflburg, construit  sous les Saliens et les Hohenstaufefl, était forteresse d’Empire. Il fut rasé en 1680. 

Nous revenons sur nos pas. Près du Maidenbrunnen, nous prenons à droite et, tout en poursuivant  par le rectangle rouge, on ar-

rive bientôt à la M. F. Fleckenstein, au vaste parking et à la prestigieuse  ruine  du  Fleckenstein, un des plus magnifiques châ-

teauxforts des Vosges. (Les Seigneurs de  Fleckenstein apparaissent en 1129.Possesseurs d’un vaste territoire. Ont joué un rô-

le important en  Alsace et au Palatinat. La famille s’éteignit en 1720. Château détruit en 1680). A la sortie de la ruine, nous pre-

nons le sentier des charbonniers ( sentier sur lequel vous pourrez découvrir la façon de travailler des charbonniers 

au siècle dernier) pour rejoindre le Gimbelhof.  




