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CENTRE D'ÉTUDE DES CHATEAUX-FORTS 

8 rue du Tonnelet-Rouge 
67000 STRASBOURG 

Tél. et Fax : 03 88 37 17 20 
 

Internet : http://castrum.chez.tiscali.fr 
Courriel : chateaux-forts@libertysurf.fr 

PERMANENCES AU CENTRE : du mardi au vendredi de 15 H à 18 H 30 
(d’octobre à juin) et sur rendez-vous 

 
Section Châteaux Rando : Animateurs 

Jean-Pierre FRAY, Pierre LALAIN  

 
 

VISITES DECOUVERTES 
DANS LES CHATEAUX 

 

Dimanche 12 juin 2005 
Randonnée aux alentours des 

Châteaux Haut-Éguisheim (68) 
Visite de Château 

 
La sortie aura lieu quelle que soit la météo 
Chaussures de randonnée - Pas d’animal 

 

Votre participation à la journée : gratuite pour les membres du Centre d'Étude des Châteaux Forts 
 2,00 euros pour les autres randonneurs ou visiteurs 

 

FAITES VOTRE CHOIX … 
LA VISITE DU CHATEAU AVEC OU SANS LA RANDONNEE 
 

Vous souhaitez randonner et visiter le château alors … 
 Rendez-vous n°1: Randonnée et Visite du Château 

 Départ à :  10 h 
 Point de Départ : Walbach Parking Centre (68) 
 Cartes randonnée: IGN 3718 OT & 3719 OT 
  3718 OT Colmar Kaysersberg Le Bonhomme 
  3719 OT Grand Ballon Guebwiller Munster 
 

Vous ne souhaitez que visiter le château alors … 
 Rendez-vous n°2 : Visite du Château 

 Heure de RdV : 14 h 
 Rendez-vous au : Entrée Sud du Château 
 Carte :   Michelin 87 Pli 17 
 Accès :   D14 via Éguisheim. Parking. Sentier. 

LE PARCOURS DE LA RANDONNEE (en boucle) 
Longueur :   10 km 
Durée randonnée :  3 h 15 
Altitude maximale : 591 m 
Dénivelée :   ~ _ m 
Difficulté :   Moyen - - 
 
Repas :  Tiré du Sac (sur le parcours) 
   Restaurant
   dans ce cas : réservation de _____ arrhes 
 
Autre(s) château(x) ou site(s) visité(s) : 
  Pas cette fois ci 
 

 
 

LE PROGRAMME à venir 
Dates des Randonnées 

deuxième dimanche du mois 
1er RdV : départ 10 h 

Randonnée et visite château 
 

2ème RdV : 14 h au Château 
Visite château 

- - - - - - - - - - - - 

Saison 2005 
 
 

 dimanche 12 juin 
Châteaux du Haut-Éguisheim 

(Husseren-les-Châteaux 
près d’Éguisheim) 

RdV Walbach Parking Centre 
10 Km - 3H15 

 

dimanche 11 septembre 
Fleckenstein (Lembach) 

RdV Parking 10 Km - 3H 
 

dimanche 09 octobre 
Wineck (Dambach Vosges du Nord) 
RdV Parking Restaurant aux 2 Châteaux 

15 Km - 3H45 
 

dimanche 13 novembre 
Geroldseck (Saverne) 

RdV La Garenne 
10 km - 2H30 

 

En bref : situation et commentaires 
Châteaux du Haut-Éguisheim (Dagsbourg, Wahlenbourg, Weckmunt) 
Les trois donjons, se profilant sur la colline du Schlossberg, dominent la plaine 
d'Alsace, à 591m d'altitude. Les trois châteaux de Husseren, aussi appelés trois châteaux 
d'Éguisheim ont été construits du XIe au XIIe siècle. Au nord, les beaux vestiges du 
Dagsbourg, au centre le Wahlenbourg, au sud, s'étend le Weckmunt, avec son logis 
seigneurial. Le site est long de 140 m et couvre moins d’un demi-hectare, sur un petit 
sommet en éperon barré. 
 

 Éguisheim est l'un des sites étudié dans la revue n° 15 Châteaux-Forts d’Europe : 
Les château de l'An Mil en Alsace. Auteur : Charles-Laurent SALCH 

 Le chantier de construction de l'un des donjons est étudié dans la 
revue n° 13 Châteaux-Forts d’Europe : Les Chantiers de châteaux-forts 

Auteurs : Charles-Laurent SALCH, Jérôme-M. MICHEL 
 Les schémas et la description détaillée des châteaux du Haut-Éguisheim et 

d’Éguisheim se lisent dans le Dictionnaire des châteaux de l’alsace médiévale – 
Charles-Laurent SALCH – Publitotal Strasbourg 

 

Amis des Châteaux-Forts, le Centre d’Étude des Châteaux Forts 
 

 œuvre en faveur de la connaissance et de la conservation des châteaux-forts 
 

 organise 
 des conférences et séminaires (2ème et 4ème jeudi du mois de novembre à mai) 

 des visites guidées (1er samedi du juin, 1er ou 2ème samedi de septembre) 
 le samedi avant le 14 juillet, Assemblé Générale et Fête de l’Amitié avec Visite 

 En 2006 : 12ème congrès castellologique annuel : à l’Ascension 
 (Renseignements auprès du Centre d'Études des Châteaux Forts) 

 

 réalise des publications (guides, revue trimestrielle Châteaux-Forts d’Europe) 
 

 ouvre sa bibliothèque durant ses heures de permanence 
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Le texte intégral de ce document ( descriptif  et histoire des châteaux  )  
 

est disponible sur demande auprès de nos animateurs 
 

 
 
 
 

La rando, le château, la météo, l’eau et autres o … Petit remue méninges 
Les réponses (et leurs références) aux questions posées ne sont pas données dans le prochain numéro, mais en bas de page. 
Toutefois, répondez (!) à la question avant d’en vérifier votre réponse. 
 
1- Architecture 
Une harpe est :? 
a) Une alternance de grands et 
de petits blocs de pierres 
superposées suivant un même 
axe médian vertical 
b) Un compartiment d’une 
voûte délimité par des arêtes 
ou des nervures 
c) Une partie de l’entablement 
comprise entre l’architrave et 
la corniche 

2- Carte d’orientation 
Le Nord Géographique, 
(Nord de la carte) est :? 
a) En bas de la carte 
b) A gauche de la carte 
c) En haut de la carte 
d) A droite de la carte 

3- L’échelle de grandeur du 
vent va du courant d’air à 
l’ouragan. 
Parmi cette liste quels sont 
les … vrais vents? 
a) Aquilon 
b) Autan 
c) Noroît 
d) Suroît 

4- La tour de Weckmunt-
Vaudemont a une énorme 
fissure dans le côté sud-est. 
Quelle en est la raison? 
a) Un tremblement de terre 
b) Un glissement de terrain 
consécutif à un orage d’été 
c) Un inhabituel déroulement 
de chantier 
d)  Le rocher a été basculé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{1} a) Pierre en saillie ou pierre d'attente, servant au 
raccord entre constructions [réf. : Dictionnaire 
analogique et alphabétique de la langue française ; 
Version électronique du Nouveau Petit Robert : 
V1.3] -> oui [réf. : Dictionnaire d’architecture 
Édition JP Gisserot] - b) Voûtain - c) Frise 
{2} a) Sud - b) Ouest - c) Celui des quatre points 
cardinaux correspondant à la direction du pôle … 

Nord : oui [LP], d) Est. Il existe un Nord 
Magnétique qui est situé « quelque part » en Alaska 
et dont la direction est donnée par l’aiguille 
aimantée de la boussole [réf. : FFRP Mémento 
d’initiation à l’animation de la randonnée pédestre]. 
{3} Tous … et il y en plein d’autres … a) Vent du 
Nord – b) Vent du Sud – c) Vent du Nord-Ouest – 

d) Vent du Sud-Ouest. [réf. : La météo – La Sirène] 
et [LP]. 
{4} a) non – b) non – c) Du fait de la guerre en 
cours, les quatre murs n’ont pas été réalisés en 
même temps : les fondations sont discontinues -> 
oui [réf. : revue n° 13 Châteaux-Forts d’Europe : 
Les Chantiers de châteaux-forts) – Charles-Laurent 
Salch] – d) non : c’est au Wahlenbourg.
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