Préambule
La Fiche-Rando que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel.
C’est en découvrant et en comprenant la région où l’on vit que l’on apprend à préserver son
patrimoine. Telle est ma devise.
La randonnée qui vous est présentée ci-après a été testée à plusieurs reprises.
Les détails du parcours ont été soigneusement relevés sur place. Néanmoins, une possible
erreur d’appréciation, un changement sur le terrain ultérieur à la rédaction, font que le parcours
n’est jamais garanti à 100 %.
Aussi, je vous invite à me faire part de vos remarques et vos critiques (négatives et positives)
par e-mail ou sur le livre d’or du site.
Je vous souhaite une belle randonnée.

Christophe ZINK
Webmaster du site Alsace Rando
www.alsacerando.com
E-mail : webmaster@alsacerando.com

Mises en garde :


L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fait sous la seule responsabilité de
l’Utilisateur. L’Auteur se limite à fournir gracieusement un ensemble d’indications relevées sur le
terrain (parcours, distances, durée, dénivelée, difficultés éventuelles…). A charge pour l’Utilisateur
de prendre toutes les précautions nécessaires au bon déroulement de la randonnée, notamment en
ce qui concerne la sécurité des personnes, l’équipement (vêtements et chaussures adaptés au climat
et au terrain), l’alimentation, la prise de connaissance des conditions météo…



La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen valable pour des
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiezvous de l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit.



Lors de la randonnée, il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte du secteur visité (dont vous
trouverez les références dans chaque Fiche-Rando).



Les Fiches-Randos peuvent contenir des indications de direction faisant appel aux points cardinaux (Nord,
Sud, Est, Ouest). Ceci sera utile en forêt, lors de croisement de sentiers de randonnée, pour vous permettre
de prendre la bonne direction. Pour profiter pleinement de ces indications, pensez à vous équiper d’une
boussole. Si l’usage de celle-ci est recommandée ou nécessaire, ceci vous sera indiqué dans la rubrique
« Infos pratiques » de la Fiche-Rando.

Quelques explications sur la Fiche-Rando :
L’itinéraire de la Fiche-Rando est volontairement détaillé. Certaines personnes, rompues à la lecture des cartes et/ou
habituées aux sorties en nature, pourront même considérer qu’il y a trop d’indications. En choisissant cette forme de
présentation, j’ai surtout pensé aux personnes qui ont du mal à se repérer avec une carte et qui aiment bien avoir
des détails concrets pour trouver leur chemin.



Astuce

Lorsque vous emporterez la Fiche-Rando en randonnée, celle-ci pourra être endommagée en cas d’humidité (la
pluie fait couler l’encre d’une imprimante jet-d’encre). Pour palier ce désagrément, il suffit soit de photocopier la
feuille (l’encre de la copie est stabilisée mais celle-ci sera en noir & blanc si vous n’optez pas pour une copie
couleur), soit de mettre la feuille dans une pochette transparente (dont vous aurez fermé l’ouverture avec de l’adhésif
après insertion de la Fiche-Rando).
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Eguisheim – Hagueneck – Haut-Eguisheim
Ref carte : 3718 OT et 3719 OT
Version (n° et date) : 2.0 (01/07/2004)
Durée :
4 h 05 environ *
Dénivelée : 381 m
Distance : 12 kms
Difficulté :
Etre en forme
Saison(s) conseillée(s) : Toutes saisons mais l’été reste l’idéal pour apprécier le vignoble
Abri sur le parcours :
Non
Restauration possible :
En début ou en fin de parcours, à Eguisheim
* Rappel : la durée énoncée ne tient jamais compte des temps de pauses, visites et repas. C’est uniquement un temps de marche moyen.

1. Atteindre le point de départ
Le point de départ de la randonnée est situé au centre de Eguisheim.
En arrivant depuis la N83, suivre la direction « Centre ville » à hauteur de la Poste. Vous avez la possibilité de garer
votre véhicule sur 2 parkings : l’un est situé à côté de la rue principale menant au centre de Eguisheim ; l’autre, plus
proche du centre de la localité, est situé juste après l’Office du tourisme (tourner à droite) mais il y a peu de places.
2. Infos pratiques
Pour bien profiter de la beauté du vignoble, mieux vaut faire cette rando en été : le feuillage de la vigne a poussé et
ça vous évite ainsi l'impression de traverser un immense réseau de fils de fer.
Comme tout itinéraire traversant un vignoble, certains chemins peuvent être interdits d'accès en période de
vendanges (automne) : renseignez-vous auprès des mairies concernées.
En principe, ce parcours peut être pratiqué quelle que soit la saison : attention en cas de verglas lors de la visite des
ruines et de la descente du château de Haut-Eguisheim vers Husseren-les-Châteaux.
Les 2 parkings proposent des toilettes publiques aux visiteurs.
Pour les portions de parcours dans le vignoble, sachez que les balisages en place sont souvent fixés sur les piquets
soutenant les vignes. Il suffit d’ouvrir l’œil.
3. Parcours de randonnée
Le départ de la randonnée est le centre du village : il s’agit de la place où se trouve la fontaine (19e s.) surmontée
de la statue du Pape alsacien Léon IX (Bruno d’Eguisheim) et l’ancien château du XIIIe siècle (château des
Comtes d’Eguisheim).
On débute la randonnée proprement dite en empruntant la Grand’rue (quand on est face à la fontaine surmontée de
la statue, il s’agit de la rue qui monte sur la droite vers la banque du Crédit Mutuel).
Remarquer les très belles enseignes de corps de métiers accrochées aux façades des commerces.
On remarquera aussi les nombreuses fontaines qui jalonnent cet axe principal. Cette particularité se retrouve dans
de nombreuses cités médiévales : à l‘époque, ces fontaines servaient de points de ravitaillement en eau potable pour
la population mais aussi de réservoir dans lesquels on puisait l’eau pour éteindre les incendies.
Puis on passe à l’emplacement de l’ancienne porte médiévale supérieure, démolie en 1845 : l’Obertor.
Continuer tout droit et passer à gauche de l’école « La vigne en fleur ».
A l’endroit de la place Charles de Gaulle, prendre la rue « Porte Haute » qui monte à droite de la fontaine. De cet
endroit, le Hagueneck est à 1 heure.
On continue toujours tout droit et on ne prend pas la rue des Trois Pierres, ni plus loin la rue du Bassin.
Au prochain croisement (sur la droite), on suit le signe croix bleue en direction de Hagueneck – Wettolsheim.
A partir de ce croisement, toujours suivre le signe croix bleue qui chemine à travers le vignoble en suivant les
chemins d’exploitation viticoles. Le long de ce signe, ne pas manquer d’observer le paysage car on a à partir du
vignoble une très belle vue vers les châteaux d’Eguisheim, le château de Hohlandsbourg et Eguisheim.
Suivre donc le signe croix bleue jusqu’à ce que le chemin viticole (goudronné) forme un virage à angle droit vers la
droite : des panneaux de signalisation routière indiquent le virage (chevrons >>> bleus et blancs vers la droite). Dès
qu’on aura repéré ces panneaux, être attentif car il y aura peu après un changement de direction à ne pas manquer !
Au prochain carrefour, à quelques mètres à peine de la lisière de la forêt, prendre à gauche et continuer par le signe
croix bleue en empruntant le chemin d’exploitation non goudronné avec des arbres sur votre droite, et des vignes sur
votre gauche (ne pas prendre l’autre signe croix bleue qui descend vers la droite !).
Après le panneau ‘Interdiction absolue de circuler’ le chemin se divise en trois. Prendre le chemin du milieu marqué
du signe losange rouge complété du panneau « Trois châteaux ½ h ». Quelques minutes après avoir progressé sur
ce chemin, être attentif car un petit sentier montera sur votre droite, signe losange rouge. Le signe est certes dessiné
sur une pierre et complété de la mention « Hagueneck » mais l’inscription est un peu effacée. Indice : 10 m plus loin,
vers la gauche, se trouve le prolongement du signe losange rouge qui descend dans le creux du vallon tout proche.
Une fois que l’on est sur le sentier, toujours suivre le signe losange rouge qui mène sans difficulté au château de
Hagueneck.

Alsace Rando http://www.alsacerando.com
Copyright : Alsace Rando – Christophe ZINK / 2005 Textes et présentation - Diffusion autorisée pour un usage privé uniquement.
Le nom et le logo Alsace Rando sont déposés auprès de l'INPI (www.inpi.fr)

Fiche Rando n° 68001 : Eguisheim – Hagueneck – Haut -Eguisheim
Version 2.0

Page 2

La visite de la ruine se fait aux risques et périls des visiteurs. Dans ces conditions, l’accès au sommet du donjon est
possible.
Pour poursuivre la randonnée, redescendre au pied du château (à hauteur du fossé qui sépare le château du reste
de la montagne) et prendre le sentier qui descend sur la gauche (marches). On arrive alors à un carrefour : prendre
le sentier croix bleue qui monte en face (le signe, peu visible, est dessiné sur la roche juste en face de vous). A partir
de cet endroit, la route forestière va former un ensemble de lacets qui permettront de prendre, en douceur, de
l’altitude.
La direction à suivre n’est pas compliquée même si elle pourra sembler monotone : toujours suivre le chemin
forestier qui monte. Le seul doute pourra survenir lorsqu’on arrivera à un croisement où l’on aura le choix entre aller
à droite (chemin qui descend) ou à gauche (chemin qui monte). C’est sur la gauche qu’il faudra aller, aucun balisage
n’étant là pour aider le randonneur.
Quelques centaines de mètres plus loin, on atteint enfin un autre carrefour où se trouvent des panneaux du Club
Vosgien (derrière un arbre). Suivre tout droit le signe disque jaune qui mène aux Trois châteaux en 1 heure (après
30 min environ, le signe quittera la route forestière pour monter vers la droite dans la forêt).
On arrive alors au niveau du parking situé au pied des Trois châteaux d’Eguisheim aussi appelés HautEguisheim ; rejoindre le panneau explicatif pour se donner une première idée de l’agencement des trois ruines.
Puis monter en empruntant le sentier. Toujours monter et ne pas suivre le disque jaune indiquant « 3 châteaux –
Husseren – Eguisheim ». On débouche alors dans le fossé séparant le château du Sud (Weckmund), du château du
milieu (Wahlenbourg). Dans ce fossé, on voit sur la droite un petit chemin caillouteux qu’il faudra emprunter à l’issue
de la visite des trois ruines.
Après la visite, emprunter le fameux sentier mentionné ci-dessus : il s’agit du disque jaune. Sur certaines cartes, ce
signe était le losange rouge. Après constatation sur le terrain, ce losange a été remplacé par le disque jaune. Plus
bas, prendre le sentier allant à droite. Suivre le disque jaune qui descend.
Sitôt arrivé au lieu dit « Damen Sessel » (l’endroit est signalé par un panneau placé à côté d’un banc, aucun point
de vue), prendre le disque jaune direction Husseren.
A hauteur des premières habitations rencontrées, prendre sur la gauche, disque jaune. Au prochain carrefour,
prendre la direction Husseren, losange rouge.
A hauteur du court de tennis, prendre sur la droite (le long de la clôture en planches) le signe losange rouge qui
descend jusque vers le centre de Husseren-les-Châteaux. Arrivé à l’église prendre la rue de l’Eglise qui descend
juste à côté de l’entrée principale. Au bas de la rue, prendre à gauche la rue des Vignerons. Continuer toujours par la
rue des Vignerons lorsqu’elle tourne vers la droite (suivre direction Eguisheim). Au bout de la rue, continuer tout droit
(ne pas suivre les anneaux rouge et jaune) et quitter la route goudronnée. Emprunter le chemin d’exploitation viticole
et passer à droite des grands sapins.
Continuer tout droit jusqu’à ce que l’on rencontre un banc. A cet endroit, prendre sur la gauche puis quelques
dizaines de mètres plus loin, prendre sur la droite le signe anneau jaune.
Au prochain carrefour, continuer tout droit (chemin d’exploitation agricole). On atteint alors un lotissement : prendre
sur la gauche, et au débouché de la rue des Prés, prendre sur la droite la direction de l’église.
Après avoir rejoint la route principale contournant la cité médiévale, prendre sur la droite la direction du restaurant
« La Grangelière » ; immédiatement après, prendre à gauche la « porte des chevaliers » et déboucher tout de suite
sur l’église.
A côté de l’église, prendre la rue Monseigneur Stumpf et arriver à nouveau au centre de Eguisheim (Grand’rue) d’où
l’on rejoindra le point de départ.
Avant de quitter Eguisheim, n’oubliez pas de vous balader dans les petites ruelles typiques formées par les
enceintes concentriques en bordure de l’ancienne cité médiévale ; les habitations alsaciennes sont décorées de
couleurs chatoyantes et bien fleuries à la belle saison.

N’hésitez pas à me contacter si vous constatez une erreur ou une imprécision. Je refais régulièrement les parcours présentés sur
le site mais une modification ultérieure est toujours possible et indépendante de ma volonté.
Si vous avez passé un bon moment, pensez à me laisser vos impressions sur le livre d’or du site. Ça fait toujours plaisir.
La Fiche Rando que vous avez entre les mains est gratuite. Mais les frais d’hébergement du site internet sont à ma charge…
Pour soutenir le site, rien de plus simple (et c’est gratuit !) : cliquez sur les bannières publicitaires (1x par visite suffit). Merci !
Christophe
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