Découvrir

Le sentier de découverte

Le Massif des Châteaux

Le « Sentier des carrières » relie le parking des Trois
Châteaux à l’Abbaye de Marbach.

Entourant le sommet du Stauffen (alt. 900 m), le
massif forestier des Châteaux domine la Plaine
d’Alsace et la Vallée de Munster.
A ses pieds vivent les pittoresques agglomérations
de WINTZENHEIM, WETTOLSHEIM, EGUISHEIM,
HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX, VOEGTLINSHOFFEN, ainsi
que la Ville de COLMAR. Elles ont une tradition
chaleureuse d’accueil des visiteurs.
Une agréable route forestière relie le vignoble du
coteau de la Plaine d’Alsace à la verdoyante Vallée
de Munster, en serpentant à l’ombre bienfaisante des
bois. Jalonnée d’aires de stationnement et de places
d’accueil, cette route vous permet d’accéder à des
lieux de détente équipés de tables-bancs, et au départ
de nombreux sentiers balisés par le Club Vosgien.

Le chemin est facile et agréable,
avec un dénivelé de 200 mètres.
Vous pouvez indifféremment partir
des Trois Châteaux et descendre à
Marbach ou partir de Marbach et
monter aux Trois Châteaux. Dans ce dernier cas, le
dénivelé est le plus prononcé en fin de parcours.

Le Sentier
des Carrières

Si vous êtes en groupe, vous pouvez ne faire qu’un
trajet en laissant un véhicule à chaque extrémité. En
revanche, aller et revenir par le même chemin vous
permet de voir des détails différents de la forêt, sous
des lumières changeantes.
Le parcours principal est
jalonné de balises portant
le dessin d’un chapiteau,
qui vous servira de guide.

De place en place, un panneau
présente les caractéristiques des
carrières de grès ou différentes
fonctions de la forêt.

entre le parking des Trois
Châteaux et l’Abbaye
de Marbach
Syndicat forestier

du
Massif des Châteaux

Quelques bancs et tables rustiques vous permettront de faire
des pauses.

Si vous n’êtes pas pressés, vous pouvez poursuivre
votre promenade en empruntant le sentier de l’Ecureuil, entre les Trois Châteaux et le Hohlandsbourg.

Nous vous souhaitons une très agréable promenade

Un peu de géologie
Sur la plus grande partie du Massif des Châteaux affleure une roche granitique grise. Du côté Est,
dominant le vignoble, il subsiste un front de grès
rose et bigarré qui fut longtemps exploité dans
des carrières.
Les carrières du secteur
ont rassemblé jusqu’à
mille ouvriers, avant
que la brique et le béton ne supplantent la
pierre comme matériau
de construction.

Non exploitées à l’heure actuelle, les carrières constituent des milieux rocheux particuliers servant
d’habitat à plusieurs espèces protégées, dont le
Faucon pèlerin, la Chouette hulotte, le Lézard des
murailles ou le Tichodrome échelette.

Informations pratiques

Histoire

La forêt et ses richesses

Le Syndicat Forestier du Massif des Châteaux s’est
donné pour mission de favoriser l’accès des visiteurs
sur ce beau versant boisé proche de Colmar. Pour
cela, il contribue à développer des aménagements
d’accueil et de découverte avec le souci de préserver
le milieu naturel.
Nous vous remercions de contribuer au respect de la
propreté et de la tranquillité de la forêt.
Pour tout renseignement ou suggestion, vous pouvez
vous adresser à l’un des partenaires ci-dessous.

Les Trois Châteaux dominent les villages viticoles
d’Eguisheim et de Husseren. A l’origine, il s’agissait
d’un château unique, construit au XIième siècle par
Hugues IV d’Eguisheim et sa femme Heilwige de Dabo.

Le climat local est sec, souvent chaud en été. Ce
milieu au sol pauvre et aride n’est pas généreux pour
la production forestière. Pourtant il permet
l’épanouissement d’une vie végétale profuse et
diversifiée selon l’altitude, le versant, la pente et
l’action humaine.

u Office du Tourisme de COLMAR
4, rue Unterlinden - Tél. : 03 89 20 68 92
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u Office du Tourisme d’EGUISHEIM et environs
22A, Grand-Rue - Tél. : 03 89 23 40 33

Entre les XIième et XIIIième
siècles, le site fut partagé
en trois châteaux distincts :
• le Dagsbourg,
• le Wahlenbourg et
• le Weckmund.

Les trois châteaux furent détruits au cours de la
Guerre des Six Deniers, en 1466. A l’heure actuelle,
seuls les donjons sont encore en place.

u Mairie de HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX
35, rue Principale - Tél. : 03 89 49 30 26
u Mairie de VOEGTLINSHOFFEN
6, Place de la Mairie - Tél. : 03 89 49 30 31
u Mairie de WETTOLSHEIM
4, Place du Général De Gaulle - Tél. : 03 89 22 90 30

L’Abbaye de Marbach, construite à partir de 1090
par un seigneur vassal de l’évêque de Strasbourg, fut
confiée à des moines augustins sous la conduite de
Manégold de Lautenbach. Elle connut rapidement
une grande renommée dans tout l’espace rhénan,
fédérant jusqu’à 300 monastères.

u Mairie de WINTZENHEIM
28, rue Clémenceau - Tél. : 03 89 27 94 94
u Syndicat Mixte du Château du Hohlandsbourg
Wettolsheim - Tél. : 03 89 30 10 20
u S.I.V.O.M. du Canton de Wintzenheim
Wintzenheim - Tél. : 03 89 27 25 40

Les deux éléments majeurs associés
à l’Abbaye sont le Codex Guta
Sintram, ouvrage issu de son atelier
d’enluminure, et le mur d’enceinte,
unique en Alsace.

La forêt fournit aux hommes du bois aux utilisations
nombreuses et diverses :
3 le Châtaignier et le Robinier faux acacia ont été
introduits pour fabriquer des poteaux pour le
vignoble,
3 les arbres de qualité, feuillus
ou résineux, sont utilisés en
construction pour les charpentes ou les parquets ,
3 les arbres de qualité secondaire, et notamment le
Charme, servent de bois énergie sous forme de
bûches ou de plaquettes bois.

Mais la forêt constitue surtout un écosystème dans lequel s’épanouissent un
grand nombre d’animaux, de végétaux
et de champignons.

Lors de votre promenade, vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir
quelques hôtes de la forêt.

u Syndicat Forestier du Massif des Châteaux
Mairie de WETTOLSHEIM - Tél. : 03 89 22 90 30
L’Abbaye fut vendue à la Révolution française et
utilisée comme carrière de pierres taillées.
Une observation attentive vous permettra également
de repérer des indices de présence : empreintes de
pattes, excréments, poils accrochés aux buissons…

