PARKING DU LAC (D13Bis) - 68820 KRUTH
VALLÉE DE SAINT AMARIN

# Nature

# Patrimoine

Montez sur le verrou granitique du Schlossberg et découvrez toute l’histoire du château du
Wildenstein. En chemin, cherchez et trouvez les traces du passage de l’homme sur ces lieux
surprenants et riches d’histoire. Profitez des vues sur le lac et sur les villages de Kruth, d’Oderen
et de Wildenstein. Ce site offre une atmosphère naturelle pleine de vie au printemps comme en
été. L’hiver, laissez-vous emporter par l’ambiance paisible et magique de ce site.
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Tourisme Hautes-Vosges d’Alsace
Bureau de Saint-Amarin
81 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
03 89 82 13 90
www.hautes-vosges-alsace.fr/bouger/balades-randonnees
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« SUR LES TRACES DU CHATEAU DU
WILDENSTEIN »
depuis Kruth
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1 Points d’intérêt
Point de vue

Détail de l’itinéraire
DEPART - PARKING DU LAC DE KRUTH-WILDENSTEIN (maison d’accueil Parc Arbre Aventure)
À la maison d’accueil du lac, suivre la route piétonne qui mène au Parc Arbre Aventure. Au panneau de début du circuit, emprunter
le sentier qui monte sur la gauche en longeant le Parc Arbre Aventure.
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Sur les traces du passé

©
© Hautes-Vosges
Hautes-Vosges d’
d’A
Alsace
lsace

Continuer à monter, puis rester sur le sentier qui part à gauche au croisement.
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L’usure des roches est la conséquence de l’action érosive de l’eau et de la
glace durant des miliers d’années. Les glaciers, qui autrefois passaient
par là, charriaient des débris rocheux qui ont frotté et rayé la roche,
laissant des marques en forme de stries. Le passage répété des chevaux
et des mulets ainsi que les travaux effectués par l’homme ont accentué
par endroits le polissage de la roche.
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Un espace aménagé

Ici, il y avait une ancienne carrière qui fournissait des pierres pour les
travaux d’entretien du château ou le pavage du sentier.
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Des rainures bien utiles

La roche a été taillée de manière à aménager un passage pour accéder
au château. À 600 mètres d’altitude, pluies et chutes de neige sont
fréquentes et rendent le passage très glissant. C’est pourquoi des
rainures appelées “pas d’âne” ont été creusées pour donner un meilleur
appui sur la roche aux animaux domestiques. Ces rainures drainaient
l’eau dans une rigole latérale, évitant les inconvénients du verglas.
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Devant le fossé

Sur le sol, une encoche est taillée dans la roche. Etait-ce l’emplacement
d’une poutre, d’une porte ?
L’entaille se prolonge de quelques centimètres dans le mur. Il était
possible d’y loger une poutre. Cette dernière, prolongée au-dessus du
vide, a pu servir à élargir le passage à cet endroit. Servait-elle aussi
d’assise pour une porte contrôlant l’accès au château?
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Le château du Wildenstein

Le château du Wildenstein a été construit au XIVe siècle par Pierre
de Bollwiller. Sa fonction était de contrôler la haute vallée de la Thur.
L’histoire de la forteresse a été tourmentée. En ruine dès le XVe siècle,
le château a été reconstruit puis modifié et agrandi au XVIe siècle. Il a
changé fréquemment de propriétaires, notamment durant la Guerre
de Trente Ans (1618-1648) qui a opposé deux alliances : les Français,
alliés aux Suédois contre les Habsbourg d’Autriche et d’Espagne, alliés
aux Lorrains.
© Hautes-Vosges d’Alsace

Rester sur le sentier qui descend dans un creux et remonte de suite vers l’entrée du château.
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La barbacane

Cette plate-forme entourée de fossés est appelée « barbacane ». C’est
un ouvrage de fortification avancé qui protège une porte ou une
tête de pont. Pour ralentir la progression d’éventuels agresseurs, les
propriétaires du château ont surcreusé une tranchée naturelle, créant
de véritables fossés. La barbacane était complétée par des ponts-levis.
Ce type d’aménagement avait pour but de multiplier les obstacles
devant l’entrée principale.
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Tourner le dos à la barbacane pour pénétrer dans le château...
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L’entrée du château

Le dispositif de défense de l’entrée du château (barbacane, fossé,
tunnel) a été conçu entre 1552 et 1568. D’après les sources historiques,
le percement du tunnel a nécessité le travail de 10 mineurs pendant
un an. Au-dessus du tunnel, deux tours rondes, moins sensibles aux
boulets et aux projectiles que des tours carrées, défendaient elles aussi
l’entrée.
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Une protection jamais suffisante

A la sortie du tunnel deux encoches verticales situées de chaque côté
sont creusées à même le roc. Soit elles servaient de glissières pour une
herse, soit elles logeaient le cadre d’une porte. Cette porte aurait eu
deux battants s’ouvrant vers l’intérieur du château. De petits espaces
rectangulaires, creusés de part et d’autre, se remarquent également.
Ils permettaient probablement de fixer des poutres transversales qui
venaient bloquer la porte en cas d’attaque.
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La visite se poursuit en suivant les panneaux pédagogiques présents sur le site.
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La première enceinte du château
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Changer de «salle» et rendez-vous derrière le grand arbre où se trouve le prochain panneau.
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La première enceinte était séparée du reste du château par un mur et
un pan de roche qui mesuraient une dizaine de mètres de haut et qui
étaient taillés par l’homme. Les occupants du château pouvaient se
réfugier au-delà de cette première enceinte. Quant aux attaquants, ils
se retrouvaient sous le tir des défenseurs qui les surplombaient de tous
les côtés.
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Une grande salle

Ici se trouvait un grand bâtiment en forme de trapèze. Les encoches
carrées, creusées dans le granite, servaient d’assise à des poteaux
destinés à soutenir le reste de l’édifice. La structure et l’emplacement
de ce bâtiment, ainsi que la présence de rigoles, indiquent qu’il
s’agissait de l’écurie du château.
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Un château sur quatre niveaux

Au premier niveau se trouvait la basse-cour, séparée du reste du
château par un mur. La carrière se trouvait sur le même plan. L’écurie
était au deuxième niveau. Le troisième niveau était le lieu de vie des
seigneurs avec, entre autres, l’habitation principale et une chapelle.
Enfin, la dernière plate-forme comprenait notamment le chemin de
ronde et l’accès à la tour sommitale.
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Attention, une fois passé au niveau supérieur, monter directement sur la petite butte sur la gauche.
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La chapelle

L’assise de ce bâtiment est orientée à l’Est comme le sont les églises
au Moyen-Age. Son extrémité a la forme d’un demi-octogone. A cet
emplacement, adossé au plus grand bâtiment du château, était édifiée
une chapelle dédiée à la Sainte Croix. Elle a été érigée sur les ordres
de l’Abbé de Murbach lors de la reconstruction du château au XVIe
siècle.
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Traverser la butte pour se rendre à l’extrémité sud du site.
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Un château dominant la vallée de la Thur

Située à quelques kilomètres d’ici et fréquentée dès l’époque romaine,
la route Saint-Amarin-Col de Bussang a joué un rôle économique
majeur dans l’histoire de la vallée. Pour contrôler cet axe, cinq
châteaux furent édifiés : le Drachenfels (Vieux-Thann), l’Engelbourg
(Thann), le Friedbourg (Saint-Amarin) , le Stoerenbourg-Waldstein
(Mitzach) et le Wildenstein (Kruth). Ces différents sites ont été l’objet
de rivalités entre le Comté de Ferrette et l’Abbaye de Murbach.
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Tourner le dos à la vue sur la vallée, et se rendre au prochain panneau en contrebas de la ruine.
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Les habitations seigneuriales

Ici, sur la partie Est, subsistent des maçonneries d’un logis de grande
taille. La partie basse était occupée par une cave voûtée dont les amorces
se devinent. Les vestiges d’un deuxième bâtiment se distinguent à
droite. Derrière, sur le versant Ouest, des escaliers d’accès à la partie la
plus élevée du château apparaissent, ainsi qu’une niche taillée dans la
roche.
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Laisser la ruine sur la droite et remonter le site en direction du prochain panneau.

15

La légende du seigneur impie

Selon la légende rapportée par François Antoine Robischung, ces lieux
étaient habités par un seigneur impie. Ce dernier aimait beaucoup
chasser et décida d’y aller un jour de Noël. Il aperçut un magnifique
cerf noir et le poursuivit en escaladant la roche. Le cerf s’arrêta à
quelques pieds du gouffre de la cascade du Bockloch. Au moment
de le tuer, l’arc du seigneur se rompit et le cerf noir se rua sur lui. Le
chasseur fut alors précipité dans les eaux glacées du torrent.
© Hautes-Vosges d’Alsace

Ignorer le panneau indiquant l’itinéraire retour et emprunter un chemin qui monte un peu plus sur la droite de la butte. Une fois
en haut, prendre à droite pour atteindre les deux derniers panneaux.
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Un écosystème particulier

En raison de sa forme d’îlot, placé au milieu de la vallée de la Thur,
le Schlossberg est exposé aux 4 vents. Le côté Ouest est davantage
arrosé, tandis que les pentes exposées au Sud sont plus ensoleillées. Le
Schlossberg offre également des terrains d’aspects différents selon ses
versants. Toutes ces particularités favorisent une grande diversité de
plantes et d’animaux adaptés au sol et au climat.
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Descendre vers le dernier point de vue du Schlossberg. Attention, ne pas s’approcher du vide et bien rester sur le sentier !
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Un site sauvage
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Le Schlossberg, ce gros îlot rocheux, a résisté à l’érosion glaciaire. La
langue de glace a usé la roche, fragilisée en raison de failles géologiques
qui entourent le Schlossberg. Des milliers d’années d’érosion ont ainsi
entraîné l’isolement du Schlossberg au milieu de la vallée.

Faire demi-tour et remonter sur la butte qui domine le Schlossberg. Puis, emprunter l’escalier qui descend sur la droite pour regagner
les rives du lac.
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La barrage du lac

Au début des années 1960, la construction du barrage a donné
naissance à un lac artificiel. Cette retenue d’eau est utilisée à des fins
industrielles mais également pour réguler le débit de la Thur (écrétage
des crues). En été, en période sèche, il sert à alimenter la rivière.
Aujourd’hui ce lac, aménagé et valorisé, est devenu l’un des atouts
touristiques principaux des Hautes Vosges d’Alsace.
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Jeter un coup d’oeil au barrage du lac que l’on voit depuis le promontoir. Puis retourner sur la route longer le lac sur la gauche,
jusqu’au point de départ.
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Informations pratiques
Idées d’activité

Parc Arbre Aventure
Rue du Hof, Kruth
03 89 82 25 17

Luge sur rails
Le Markstein, D430, Fellering
03 89 39 96 39

https://www.lemarkstein.net/fr/bouger-lete/luge-sur-rails/

https://parcarbreaventure.com/

#

Se restaurer

Auberge du lac
Annexe Hof, Kruth
03 89 82 27 05

#

Snack Parc Arbre Aventure
Rue du Hof, Kruth
03 89 82 25 17

Auberge de France
20 Grand Rue, Kruth
03 89 82 28 02

Recommandations

je vérifie les conditions
météo avant de partir

j’emporte :
bouteille d’eau
vêtements adaptés
crême solaire

j’utilise des chaussures
adaptées

Dans le milieu naturel, j’adopte les bons rélfexes pour préserver la tranquilité des
espèces les plus fragiles dans les zones de quiétude.

Plus d’information sur le site hautes-vosges-alsace.fr

VERS WILDENSTEIN ET LE
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P
P

Open Street Map

KRUTH

#

VERS SAINT-AMARIN
ET THANN

Comment venir ?

DEPART - MAISON D’ACCUEIL PARC ARBRE AVENTURE (68820 KRUTH) - Coordonnées GPS : 47.955285, 6.961585
Depuis Thann, prendre la RN66 direction Epinal jusqu’au rond-point à Fellering. Emprunter la première sortie, direction Fellering-centre, col du Bramont. Continuer jusqu’à Kruth et traverser le village. Continuer sur la route principale durant 1,8 km et
stationner sur le parking du bâtiment d’accueil sur la gauche.
Depuis la Bresse, prendre la D34 puis continuer sur la départementale D13bis. Une fois le col du Bramont passé, traverser le
village de Wildenstein. Longer le lac et se stationner à droite sur le parking du bâtiment d’accueil.

Cet itinéraire utilise les sentiers balisés
et entretenus par le Club vosgien.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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En train : la gare de Kruth se situe à 3,7 km du départ de la balade.

