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La randonnée de Marie-Anne T  06 47 10 84 81 
Marche organisée et guidée par le Club Vosgien de la section de Kingersheim

Guide : Laurette DREYER

MERCREDI  6 AVRIL 2022 

« Les ruines du château du Freundstein »
Distance : 7 km — Dénivelé cumulé : 200 m

➤ …….………   Inscription chez MARIE-ANNE pour le 2 AVRIL 2022 …………….. 

Par mail : marie-anne.andlauer@orange.fr ou 03 89 07 10 96 ou T 06 47 10 84 81 

10 h : Rendez-vous au Col Amic. 

Après avoir jeté un coup d’œil sur le beau paysage qui s’offre à nous, nous parTrons sur le 
senTer qui va nous mener vers les ruines du château du Freundstein qui culmine à 984 m 
d’alTtude. Il est le plus haut des châteaux forts d'Alsace. Construit à la fin du 13ème siècle, il 
relevait de l’Évêque de Strasbourg et de l'Abbaye de Murbach, avant d'être donné en fief à la 
famille de Waldner de Freundstein, encore propriétaire de nos jours. Le château n'a pas été 
épargné par l'histoire, fortement endommagé par un séisme en 1356, de mulTples a_aques, 
incendies et bombardements pendant la guerre. Il est classé monument historique depuis 
1922. Il ne reste aujourd'hui que quelques ruines et l'accès au château est périlleux. 

Nous avons le choix d’y monter ou de le contourner pour redescendre et nous retrouver dans 
les pâturages sous la ferme-auberge Freundstein où nous a_ends un bon repas avec une 
magnifique vue sur le Grand Ballon. 

Située à 925 m d'alTtude, la Ferme-Auberge du Freundstein est proche de la Route des Crêtes, 
du GR5 et du grand site de mémoire du Hartmannswillerkopf. Elle est toutefois restée 
authenTque à l'image des anciennes marcairies des hautes chaumes. 

Après le déjeuner, nous emprunterons les senTers vosgiens jusqu’à nos voitures. 

Marie-Anne vous communiquera le prix du repas sur place. 

Belle randonnée !
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