Les randonnées pédestres de MAORN – par Alain

Mont St Michel (Alsace) et château du Warthenberg

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2020

C'est une randonnée riche en vestiges historiques avec de beaux points de vue sur la plaine d’Alsace.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
St Jean Les
Saverne
Saverne

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :

+300
9,5 kms
3715OT

Durée :
Difficulté :

3h00 à 4h00

Le long de la route forestière à l’entrée
du chemin qui mène à la Chapelle St
Michel

Télécharger la trace GPX

Château
Vestiges celtes
Gite / Refuge
Pt(s) de vue
Sommet(s) rocher(s)
Rocher(s) remarquable(s)
Randonnée riche en vestiges historiques

Voir la carte Online

OT La Petite Pierre : 03 88 70 42 30 - www
Hôtel restaurant Kleiber : 03 88 91 11 82 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1 : du parking à l'entrée de l'oppidum
Suivre le balisage cercle bleu, le sentier qui descend passe par le Wasserfalfelsen puis continu à descendre jusqu'à traverser un petit
pont. Ensuite continuer en ligne droite, sur un chemin presque plat sur le versant exposé Sud. A un croisement, prendre à gauche et
remonter une ancienne voie romaine avant l'entrée de l'oppidum.
Etape 2 : de l'entrée de l'oppidum au château du Warthenberg
Prendre le sentier balisé rectangle bleu qui contourne la Heidenstadt par la droite puis, après avoir admiré le Kanzenfels, prendre le
sentier cercle jaune en descente. Attention, au prochain croisement avec un chemin, prendre celui-ci qui n'est pas balisé et qui est
plat, le suivre sur 800 m. Au croisement avec un sentier balisé cercle jaune, prendre celui-ci à gauche en montée. Il va contourner
par la droite le rocher du Daubenschlag puis va vous emmener à l'entrée du château.
Etape 3 : du château au Mt St Michel
Suivre le balisage cercle jaune, non sans avoir fait un crochet par le site de la carrière du Frohnberg. Vous passerez aussi par la croix
du Langenthal.
Arrivé au Mont St Michel, ne cherchez pas l'abbaye.... ni l'auberge de la Mère Poulard....
Depuis le parking en contrebas du refuge, suivre le chemin carrossable pour rejoindre la route forestière et votre point de départ de
la randonnée.

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr

MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31

