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Départ : Auberge de la Huehnelmuehle 
(200 m) dans la Vallée du Giessen dans la 
commune de Scherwiller. La gare la plus 
proche se trouve à Scherwiller (ligne Stras-
bourg – Molsheim – Sélestat) sur la Route 
des Vins d’Alsace ; c’est là que commence 

aussi un itinéraire vers l’Ortenbourg.
Dénivelée : 520 m.
Difficulté : Alternance de chemins fores-
tiers et de sentiers couverts de racines.
Halte : Auberge de la Huehnelmuehle.
Carte : Club Vosgien, carte n° 4/8.

Châteaux en ruine et rochers-belvédères

Le grandiose trio de châteaux en ruine – Ortenbourg, Bernstein et Ramstein 
– et d’imposants rochers granitiques avec une superbe vue sur le Taennchel 
et le Haut-Kœnigsbourg se dressent au-dessus de bois de feuillus et de fo-
rêts mixtes – une randonnée magnifique.

29 Huehnelmuehle – Ortenbourg – 
Bernstein

4 h 45 Depuis l’auberge et le domaine 
viticole Huehnelmuehle (1), on 
continue un court instant tout 
droit dans le prolongement de la 
route d’accès avec le balisage 
du GR 5 (rectangle rouge) et on 
prend à droite à l’intersection un 
sentier sinueux qui passe devant 
la ruine du château de Ramstein 
jusqu’aux ruines du château de 
l’Ortenbourg (2) avec une ex-
cellente vue sur les châteaux 
de Frankenbourg, Haut-Kœnigs-
bourg et sur le Taennchel ainsi 
qu’au-delà de la plaine du cours 
supérieur du Rhin sur la Forêt-
Noire et le Falkenstein. Depuis le 
château de l’Ortenburg, on suit les rectangles rouges à travers les bois du 
Rittersberg jusqu’au carrefour Krieghurst (3) où, par temps clair, il est conseil-
lé de faire un détour par l’Engelsfelsen (4 ; point jaune) avec une belle vue 
sur le Taennchel et le Haut-Kœnigsbourg. Son nom, il le doit aux anges qui, 
dit-on, auraient creusé des petites cuvettes et des cupules dans la roche.
Une fois de retour de l’Engelsfelsen au carrefour Krieghurst : on suit le balisage 
(rectangle rouge) sur un chemin panoramique jusqu’aux ruines du château de 
Bernstein (5 ; 12e/13e s.) avec un panorama fantastique sur l’Alsace, la Forêt-
Noire et les Vosges depuis le donjon couvert d’un pavillon. Depuis le château de 
Bernstein, les points bleus avec pour direction (panneau) « Bellevue » montent 
pour rejoindre après avoir traversé une forêt d’épicéas le rocher Bellevue (6) 
sur la croupe (belle aire de repos). On descend maintenant (point bleu) sur un 
sentier naturel à travers une forêt de hêtres et d’essences mixtes riche en herba-
cées jusqu’aux incroyables rochers panoramiques de Hagelstein (7) et Fal-
kenstein (8). Le Hagelstein est coiffé d’arbres qui dispensent de l’ombre tandis 
que le Falkenstein est, hormis les anneaux d’escalade, aussi nu qu’un mur. 
Depuis le Falkenstein, les points jaunes descendent sur des sentiers forestiers 
jusqu’au Rocher du Gallienstein (9) et dans la vallée du Giessen où ils suivent 
un chemin forestier (10) pour retourner à l’auberge Huehnelmuehle (1).

Vue du Hagelstein sur le Falkenstein. De nom-
breux rochers percent le riche manteau fores-
tier du massif du Bernstein comme des îlots 
panoramiques.
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