
N° D’URGENCE

INFORMATIONS

ÉCO-MOBILITÉ

PAYS DE SAVERNE
À la découverte DES VESTIGES D’ANTAN

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc / Château - BP 24

67290 LA PETITE-PIERRE
Tél : 0033 (0)3 88 01 49 59 / contact@parc-vosges-nord.fr

www.parc-vosges-nord.fr

Davantage de circuits de randonnées sur
www.randovosgesdunord.fr

Château du Greifenstein 
Ancienne ruine du Xe siècle.
 
Grotte Saint-Vit
Ancien lieu de pèlerinage. Un jardin alpestre a été aménagé.

Château de l’Ochenstein 
Ruine datant des XIIe et XIIIe siècles.

Tour du Brotsch
Érigée par le Club Vosgien de Saverne située à 530 m d’altitude.

Petit et Grand Géroldseck
Ruines du XIVe et XXe siècles. L’association Pro Géroldseck restaure le site et organise 
des opérations de fouilles.

Château du Haut Barr 
Forteresse du XIIe siècle qui domine la plaine d’Alsace et le plateau lorrain. 
Surnommé l’œil de l’Alsace, il se dresse sur trois rochers.

Tour de l’ancien télégraphe Chappe 
Permet de découvrir le fonctionnement de la télégraphie aérienne. 

Heidenstadt 
Oppidum celtique datant de la fin du IIe siècle, début du Ier siècle avant JC. 

Château du Warthenberg 
Forteresse romane élevée au XIIe siècle.

Plattenweg 
Voie romaine de montagne, taillée dans le rocher.

Mont Saint-Michel 
Promontoire rocheux dominant le village de Saint-Jean Saverne. 

2 circuits

FICHE CIRCUITS N°8

En cas de problème, composer le 112.
Attention, le secteur peut ne pas être couvert par la réception des téléphones mobiles.

Office de Tourisme du Pays de Saverne
37 Grand’rue - 67700 SAVERNE
Tél : 0033 (0)3 88 91 80 47
contact@tourisme-saverne.fr
www.tourisme-saverne.fr

- Gare SNCF :
    • ligne TER Saverne – Strasbourg
    • ligne TER Nancy – Strasbourg
- Bus « Réseau 67 » ligne 420 
et 230 depuis Strasbourg
- Tous les itinéraires en Alsace : 
www.viaalsace.eu
- Réseau 67 : www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67
- TER : www.ter-sncf.com/region/alsace

Sarreguemines

La Petite-Pierre

Strasbourg

Haguenau

Wissembourg

ALLEMAGNE

FRANCE

Crédit photos : OT du Pays de Saverne,
John Detemple

Sources carte : Sycoparc, Club Vosgien Saverne
Conception : Virginie LIMACHER/vilim.fr 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Avec le soutien financier de :

Diemeringen

Bitche

Saverne

Grotte Saint-Vit
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CIRCUIT 1 CIRCUIT 2

À partir de l’écluse 16 bis dans le centre-ville de Saverne, emprunter la piste 
cyclable le long du Canal de la Marne au Rhin  puis marcher jusqu’à la 
passerelle. Traverser et prendre à gauche puis descendre l’escalier qui rejoint 
la RD132. 

Continuer sur le GR®531 pour accéder au Château de Greifenstein en 
suivant  jusqu’à la Grotte Saint-Vit. Arrivée au Rocher du cheval noir 
(Rappenfels), prendre à droite et descendre vers Stambach en suivant  . 
Rejoindre l’écluse 27 et traverser le canal au niveau de la voie ferrée. Sur 
500 m, continuer sur le GR®531 et rejoindre (sur votre gauche) la maisonnette 
de pierre. Passer le réservoir (sur votre droite), franchissez la passerelle 
(Kaltenthal) et continuer jusqu’au plateau de Wuestenberg.

Pour rejoindre les Châteaux d’Ochenstein, emprunter le col du Krappenfels. 
Traverser le lieu-dit Haberacker. À gauche, prendre le sentier GR®53  et 
marcher jusqu’au Schaeferplatz. Continuer sur la route forestière qui monte 
vers la grotte et le rocher du Brotsch, puis la Tour du Brotsch. 

Descendre vers la Table des Sorcières  puis traverser la route forestière 
 pour rejoindre les Châteaux du Petit puis du Grand Geroldseck. 

Continuer sur le GR®53  pour rejoindre la Tour Chappe puis découvrir 
le Château du Haut-Barr. En face du porche du château démarre le sentier 
sylvicole  qui rejoint la Garenne. 

Rejoindre le centre-ville en suivant  . Au canal, emprunter la piste cyclable 
vers le centre-ville jusqu’à l’écluse 16 bis. 

Tout au long du circuit, suivre  dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Au départ du Mont Saint-Michel, prendre le chemin forestier en direction de 
la Croix de Langenthal. 

Continuer sur le chemin de la Heidenstadt pour rejoindre l’Oppidum celtique.  
Rejoindre ensuite la carrière du Frohnberg d’où ont été extraites les pierres 
utilisées pour la construction du château.

Poursuivre en direction du Château de Warthenberg (ancienne forteresse 
du XIIe siècle). Une fois arrivé sur place, contourner le château et contempler 
le rocher du Daubenschlag. 

Suivre le chemin du philosophe et remonter la voie romaine du Plattenweg 
puis traverser la route forestière pour rejoindre le Mont Saint-Michel.

Départ Écluse 16 bis - Saverne 
GPS 48.741672, 7.360652
Carte IGN Top 25 : 3715 OT Saverne - Sarrebourg - Rocher de Dabo

Durée approximative 6h30
Distance 25 km

Départ Mont Saint-Michel - Saint-Jean Saverne 
GPS 48.775326, 7.361991
Carte IGN Top 25 : 3715 OT Saverne - Sarrebourg - Rocher de Dabo

Durée approximative 2h30
Distance 8,5 km

Dénivelé 790 m
Difficulté difficile

Dénivelé 150 m
Difficulté facile

Les signes de balisage ont été reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien.
Photo couverture : la Tour Chappe

Mont Saint-Michel

Ce circuit permet  
de découvrir les différents 
châteaux sur le territoire 
de Saverne. 
Une vue magnifique 
sur la plaine d’Alsace 
vous est offerte 
au Château du Haut-Barr. 
De plus, le sentier sylvicole 
vous apprendra tout  
sur la faune et la flore !

Ce circuit présente des vestiges celtes, 
gallo-romains et médiévaux. Des rochers 
remarquables ponctuent également 
l’ensemble du parcours.

Le Canal de la Marne au Rhin
Long de 314 km et croisant pas moins de 154 
écluses, le canal est considéré comme un véritable 
exploit technique. Mis en service en 1853, il avait 

pour objectif de faciliter les transports commerciaux effectués par les 
bateaux. L’écluse de Saverne est profonde de 16 m et visible depuis 
le centre-ville. Flânez le long du Port de Plaisance et appréciez la vue 
exceptionnelle sur la façade du majestueux Château des Rohan. 

Sentier sylvicole 
Partez à la découverte des richesses naturelles et des essences des sous-
bois en empruntant le sentier sylvicole, dont le balisage a été réalisé par 
le Club Vosgien de Saverne.
Tout au long de votre promenade, familiarisez-vous avec 34 espèces 
d’arbres et arbustes différents : érable plane, tremble, chèvrefeuille des 
bois, etc. De plus, ce sentier vous mène aux ruines du Château du Haut-
Barr, où une vue imprenable sur la Plaine d’Alsace vous attend.

Château du Haut-Barr


