
Région Taennchel - Brézouard 
Le Reichenstein 

 
 
 
 

paysages, forêts, rochers, châteaux 
 

Difficulté 

Longueur 
 

En voiture : 
Départ à Riquewihr (parking payant en haut de la ville ; on peut 
aussi suivre la petite route qui monte vers la montagne et garer 
au bord près d'un petit étang, avant le premier lacet) 

 

Auberge Saint Alexis à proximité 
 

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. Riquewihr - Saint Alexis (5 km, 1h15) 
Continuer sur la route pendant 250 m jusqu'au lacet suivant et prendre sur la gauche juste après le lacet un sentier qui monte 
dans la forêt de châtaigniers (disque jaune). Il monte régulièrement sous bois pendant 3/4 h et rejoint sur le plateau le sentier 
croix bleue qui monte de Kaysersberg, qu'on suit vers la droite. Après 1/4 h, il débouche sur un chemin large mais raviné 
(carrossable mais chaotique !) : on le suit en descente vers la gauche ; il aboutit en 5 mn à Saint Alexis (chapelle, auberge, 
dans une agréable clairière) 
 

2. Saint Alexis - Reichenstein - Riquewihr (6 km, 1h30) 
Reprendre le chemin d'arrivée qui monte en 10 mn à une petite route qu'on suit à droite sur 100 m ; prendre alors le large 
chemin horizontal à gauche (croix bleue ; ce n'est pas le plus à gauche au carrefour). Après 1 km il sort de la forêt ; peu avant 
d'y revenir, il est coupé par le sentier rouge-blanc-rouge : 
> on peut le suivre à gauche vers la ruine du Bilstein (dit 
"alsacien", ruine d'un château en assez mauvais état, 
visite réglementée ; le donjon était accessible (belle vue) 
mais semble avoir été condamné par sécurité) ; 
allongement environ 2 km AR, il faut de toute façon revenir 
sur ses pas. 
> on peut aussi directement prendre à droite le sentier 
rouge-blanc-rouge (attention, peu visible), qui descend 
rapidement jusqu'à la route goudronnée (c'est la même 
que ci-dessus : on peut aussi la suivre directement 
lorsqu'on remonte de Saint Alexis mais ça fait 20 mn de 
goudron...) 
Suivre cette route dans le sens de la descente sur 1 km 
puis prendre un chemin en descente vers la gauche 
(rouge-blanc-rouge) ; le chemin longe un ruisseau, passe 
à proximité de la ruine du Reichenstein (reste du donjon, 
inaccessible ; le château est en ruines depuis le 13ème 
siècle suite à un glissement de terrain, prudence 
recommandée, les vestiges sont instables...). En suivant 
toujours le même chemin au fond du vallon, on revient à 
Riquewihr. 

 

3 h 


