Informations pratiques

Histoire et légendes

e 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.

lusieurs châteaux émergent de ce massif forestier
comme autant de sentinelles surveillant les
contrées à l’entour et s’épiant entre elles.
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Les Trois-Châteaux dominent
les villages viticoles d’Eguisheim et
de Husseren. Ce château fut édifié
par les comtes d’Eguisheim qui
eurent dans leur lignage Léon IX,
pape de 1049 à 1054.

 Office du Tourisme de Colmar
4, rue Unterlinden - Tél. 03 89 20 68 92
 Office du Tourisme d’Eguisheim
22A, Grand-Rue - Tél. 03 89 23 40 33

La tour ronde du Pflixbourg se
dresse sur un petit sommet à l’entrée
de la Vallée de Munster. Elle est hantée
par la Dame Blanche qui erre, depuis
des siècles, à la recherche de ses
enfants disparus.

 Mairie de Voegtlinshoffen
6, place de la Mairie - Tél. 03 89 49 30 31
 Mairie de Wettolsheim
Place du Général de Gaulle - Tél. 03 89 22 90 30
 Mairie de Wintzenheim
28, rue Clémenceau - Tél. 03 89 27 94 94
 Syndicat Mixte du Château du Hohlandsboug
Wettolsheim - Tél. 03 89 30 10 20

La muraille massive du
Hohlandbourg s’impose au paysage
de la plaine d’Alsace et de la Ville de
Colmar. Depuis son chemin de ronde,
les panoramas vers la Plaine d’Alsace,
le piémont vosgien et la Vallée de
Munster sont magnifiques.

 Syndicat Forestier du Massif des Châteaux
Mairie de Wintzenheim - Tél. 03 89 27 94 94

Syndicat Forestier
du Massif des Châteaux
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ur 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 qui fut
longtemps exploité dans les carrières.
Le sommet du Stauffen, qui culmine à
900 mètres, est l’ancêtre géologique
de ces lieux avec ses éboulis de pierres datant de l’ère primaire.
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En raison d’un climat chaud et sec,et
d’un sol pauvre, la forêt du massif est
peu productive en bois. Ces conditions
permettent toutefois l’épanouissement
d’une vie végétale profuse et diversifiée selon
l’altitude, l’exposition et l’action humaine.
Avec un peu d’attention, vous pouvez
reconnaître des dizaines d’espèces d’arbres,conifères et feuillus.A ces géants végétaux s’ajoute un foisonnement d’arbustes,
d’arbrisseaux et de plantes herbacées.

Le Hagueneck, modeste mais charmant châtelet du XIIième siècle, se blottit
discrètement au fond d’un vallon forestier au-dessus de Wettolsheim.

 S.I.V.O.M. du Canton de Wintzenheim
Wintzenheim - Tél. 03 89 27 25 40
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 Mairie de Husseren-les-Châteaux
35, rue Principale - Tél. 03 89 49 30 26

Les richesses de la Nature

Sous ce riche couvert végétal vivent
de très nombreux mais discrets animaux de tous genres : mammifères
grands et petits, oiseaux, reptiles et
insectes.
Le sentier «les traces de l’écureuil» vous invite à découvrir
ces trésors sauvages. Lors de
votre promenade, regardez, écoutez,
sentez cette nature qui peut nous
apporter un peu d’émerveillement, de paix et de bonheur.

Le sentier de découverte

L

e sentier de découverte “les traces de l’écureuil”
relie le parking des Trois-Châteaux à celui du
Hohlandsbourg.
Le chemin est facile, agréable, sans fort
dénivelé. Vous pouvez partir indifféremment des Trois-Châteaux ou du
Hohlandsbourg.

Vous découvrirez ainsi l’étang et les bancs Herzog, le
Rocher Turenne, et la Fontaine de la Dame.
Ces sentiers de détours, balisés par le Club Vosgien, sont
plus étroits et inégaux, et un peu pentu pour le dernier.

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.
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Sentier de découverte entre
les Trois Châteaux et

Le parcours principal est jalonné de
balises portant l’empreinte de la patte
de l’écureuil. La trace de ce petit animal gracile, curieux et agile, sera votre
guide sur cet itinéraire sylvestre.

De place en place, un panneaupupitre vous présente un arbre
et un animal de la région.

le Hohlandsbourg
Quelques bancs rustiques vous
permettront de faire des pauses.

Si vous n’êtes pas pressés, vous pouvez vous aventurer sur trois sentiers de détours qui vous mènent
vers des sites imprégnés de charme et d’enchantement, hantés par des personnages de légende et de
l’histoire.

Le Massif des Châteaux
ntourant 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 cités viticoles de
Wintzenheim, Wettolsheim, Eguisheim,
Husseren-les-Châteaux, et 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.
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Nous vous souhaitons une très
agréable promenade

