CENTRE D'ÉTUDE DES CHATEAUX-FORTS

VISITES DÉCOUVERTES
DANS LES CHÂTEAUX

8 rue du Tonnelet-rouge
67000 STRASBOURG
Tél. et Fax : 03 88 37 17 20

Dimanche 09 avril 2006

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

Randonnée aux alentours des
Châteaux

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

Kagenfels (Klingenthal) & Birkenfels

Section Châteaux Rando : Animateurs
Jean-Pierre FRAY, Pierre LALAIN
Votre participation à la journée :

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

LE PARCOURS DE LA RANDONNEE (en boucle)

Vous souhaitez randonner et visiter les châteaux alors …
Rendez-vous n°1:
Randonnée et Visite des Châteaux
)
Heure de RdV
Départ à
Point de Départ
Carte Randonnée

9 h 15
9 h 30 précises
Maison Forestière de la Vorbrück
Via Ottrott, Klingenthal D426
1/25000° : IGN Mont Ste Odile

Vous ne souhaitez visiter que le château alors …
Rendez-vous n°2 :
Visites Châteaux
)
Heure de RdV :
Rendez-vous au :

Visite des Châteaux

11 h 00 puis 14 h 00
Château du Kagenfels à 11 h 00
Château du Birkenfels à 14 h 00

Longueur :
Durée :
Altitude maximale :
Dénivelé :
Difficulté :

~ 12 km
3h30
675 m
330 m
Moyen [ÄÄ]

Repas : ; Tiré du Sac (sur le parcours)
 Restaurant,
dans ce cas : réservation de _____ arrhes

Autre(s) château(x) ou site(s) (s) visités :
./.

Saison 2 - LE PROGRAMME
Dates des Randonnées

deuxième dimanche du mois
1er RdV : 9h45* - Départ 10h
Randonnée et visite Château
2ème RdV : 15h* * au Château
Visite Château
- - - - - - - - - - - 2006 - - - - - - - - - - dimanche 9 avril 2006* et **
Kagenfels (Klingenthal) et Birkenfels

Rando RdV à 9h15
Maison forestière Vorbrück (D426)
Route du Mont Ste Odile
& VISITE CHÂTEAUX à 11h à 14h %

En bref : situation et commentaires
Le Kagenfels, appelé aussi Kagenbourg, occupe l’extrémité d’un large sommet de 667
m d’altitude, au NO du Mt Ste Odile. Depuis 1999 une poignée de passionnés
fourmillent sur un tas de pierre qui prend forme au fil d'un travail laborieux et rempli de
découvertes
Le château de Birkenfels est situé à 675 m d’altitude, au SO du Mt Ste Odile. Il occupe
l’extrémité d’une crête qui culmine à 695 m. Après la Révolution, la ville d'Obernai se
vit attribuer les ruines du Birkenfels avec son emprise foncière. Ce fut, en somme, à
quelques sept siècles d'écart, un juste retour des choses. Obernai récupérait la terre qui
lui avait été arrachée. Elle en est toujours propriétaire.
3 Les châteaux du Kagenfels et du Birkenfels sont décrits dans le Dictionnaire des
Châteaux de l’alsace médiévale. Auteur : Charles-Laurent Salch

dimanche 11 juin 2006

Hohenstein (Oberhaslach)
RdV Chapelle St Florent Sortie Oberhaslach
--------------------------------------------------------------------------------

Saison 3, les dimanches
10 septembre 2006

Huneburg (La Petite Pierre)
8 octobre 2006

de la Roche (Bellefosse)
12 novembre 2006

Bilstein (Ribeauvillé)
8 avril 2007

Hagelschloss (Mt Ste Odile)
10 juin 2007

Ochsenstein (Marmoutier)
--------------------------------------------------------------------------------

* et * * sauf … 9 avril 2006

Amis des Châteaux-Forts, le Centre d’Étude des Châteaux Forts
B œuvre en faveur de la connaissance et de la conservation des châteaux-forts
B organise
3 des conférences et séminaires (2 jeudis par mois de novembre à mai)
(Thème : Châteaux du Maine - Sarthe)
3 des visites guidées (1er samedi de juin, 1er ou 2ème samedi de septembre)
3 le samedi avant le 14 juillet, Assemblée Générale et la Fête de l’Amitié avec Visite
3 En 2006 : 12ème congrès castellologique annuel : à l’Ascension - 25 au 28 mai en Sarthe (Le Mans) : Renseignements complémentaires auprès du
Centre d'Études des Châteaux Forts
B réalise des publications (guides, revue trimestrielle Châteaux-Forts d’Europe)
B ouvre sa bibliothèque durant ses heures de permanence
Vous pouvez retrouver sur le site : http://chateauxrando.free.fr , outre de précieux liens vers les
châteaux, de nombreuses informations sur les randonnées passées et à venir.

24 : Saison 2 / Château 4. Fiche Technique : kagen_birken.doc

et également sur Internet : http://castrum.chez.tiscali.fr

