
Région Taennchel - Brézouard 
De Saint Hippolyte au Haut-Koenigsbourg 

 
 
 
 

paysages, forêts, châteaux, rochers 
 

Difficulté 

Longueur 
 

En voiture :  
De Sélestat ou Colmar à Saint Hippolyte par la 
Route des Vins ; à l'entrée sud du village, prendre la 
route du Haut-Koenigsbourg (D 1B1) sur environ 
2 km ; petit parking en terre à gauche (panneau) 

 

Tables de pique-nique à divers endroits (parking, 
Schaentzel; abri au Schaentzel, kiosque au Rocher 
de la Justice) ; pique-nique facile dans la forêt. 
  

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; nous ne citons ici les signes de 
balisage des sentiers que pour le confort et l'information des randonneurs. 

 
1. Saint Hippolyte - Rocher du Sanglier - Tombe de l'Ermite - Roche des Fées - 
Schaentzel (env. 5 km, 1 bonne heure) 
Au fond du parking, prendre le sentier qui s'engage dans la forêt basse et après 300 m, tourner à 
gauche et descendre doucement vers le vallon (anneau vert ; attention, il y a beaucoup de sentiers, 
éviter dans un premier temps les directions Schaentzel ou Haut-Koenigsbourg). En 10 mn on atteint le 
rocher du sanglier (un petit bloc rocheux évoque une hure). Continuer le sentier ; après 200 m, il 
traverse un ruisseau, croise un sentier qui descend vers Saint Hippolyte et rejoint un autre ruisseau 
qu'on suit à droite (anneau rouge). 
Remonter le vallon des moulins (Muehlreben) : le ruisseau était utilisé, les vestiges de deux moulins 
sont encore visibles. Un quart d'heure après avoir rejoint le ruisseau, le sentier oblique à droite puis 
200 m après à gauche et quitte le ruisseau ; on arrive en 5 mn un peu plus haut à la Tombe de l'Ermite 
(quelques pierres évoquent une sépulture). Continuer le même chemin (anneau rouge), qui sinue sous 
bois et arrive 5 mn après à la Roches des Fées (petit rocher tabulaire, peut-être un ancien lieu de culte 
celtique). En quelques pas, on rejoint le sentier disque bleu qu'on suit à gauche ; en 1/4 h on rejoint la 
route au Schaentzel. 
 

2. Schaentzel - Haut-Koenigsbourg - Rocher de la Justice - Saint Hippolyte  
(env 5 km, 1 bonne heure) 
Longer la route sur 300 m puis prendre à gauche le rectangle rouge qui monte au Haut-Koenigsbourg 
en 1/2 h après avoir traversé deux fois le route et le parking.  
Supplément éventuel : tour des deux châteaux (anneau rouge ; 1 km, 20 mn), qui passe au Petit 
Koenigsbourg (Oedenbourg) 
Reprendre le rectangle rouge vers Sélestat ; en contrebas de la route, il fait un lacet à droite puis un 
autre à gauche 5 mn après. A proximité de l'hôtel, tourner à droite et descendre en deux lacets à la 
route (rouge-blanc-rouge, direction Saint Hippolyte), qu'on traverse. Continuer sur ce chemin qui 
descend franchement sous-bois. En 10 mn, en quelques lacets, on rejoint la route de Saint Hippolyte 
(D 1B1) dans un virage prononcé ; à proximité une petite source captée (Fontaine du Chevreuil), dans 
l'intérieur du virage petit kiosque et rocher de la Justice.  
Poursuivre sur le même sentier en descente. Après 5 mn il recoupe deux fois la route ; la 2ème fois, 

 

2 h 1/2 à 3 h 



suivre la route sur 200 m jusqu'au parking. On peut aussi éviter la route en continuant le sentier puis 
en prenant à droite l'anneau bleu. On peut aussi, à partir du kiosque, prendre l'anneau rouge vers la 
ferme Teufelsloch et tourner là à gauche sur l'anneau vert qui ramène au parking. 
 
 


