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Sentier du Wasgau7

Description succincte 
Le nom du sentier est lié au dieu de la montagne et de la forêt „Vosegus“ et relie les falaises de grès de Rödelstein, Haselstein, Löf-
felsberg et Buhlstein. Sur le chemin se trouve la ruine de Lindelbrunn qui a été construit comme un château impérial au XIIe siècle 
pour défendre le château Trifels.

Restaurants / Auberges
Bühlhofschänke Oberschlettenbach, Cramerhaus Lindelbrunn 
Vorderweidenthal, Wasgauhütte Schwanheim

Sites touristiques
Ruine du château Lindelbrunn, Falaises de grès Rödelstein, Ha-
selstein, Löffelsberg und Buhlstein

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Centre du village à Vorderweidenthal
• Accès : Depuis Bad Bergzabern par la L493 menant à Vorder-
weidental
• Transports en commun : Ligne de bus 545 Bad Bergzabern – 
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La randonnée d’une vingtaine de kilomètres relie les étranges for-
mations de grès de « Rödelstein », « Haselstein », Löffelsberg et « 
Buhlstein ». En chemin, vous croiserez les ruines du château de « 
Lindelbrunn », érigé au 12ème siècle pour défendre le Trifels. Com-
mencez la randonnée par les ruines du château de « Lindelbrunn 
». Après avoir exploré ces ruines, poursuivez vers Oberschletten-
bach par le « Hahnenhof », un centre de loisirs pour enfants et 
adolescents. Ce site idyllique possède une fontaine soi-disant sal-
vatrice et rajeunissante. Quittez Oberschlettenbach et randonnez 
en direction du « Haselstein ». L’« Haselstein », comme de nom-
breux rochers de Vasgovie, est une tour de roche servant de lieu 
d’incubation pour faucons et grands-ducs. L’« Haselstein » n’est 
cependant pas l’unique rocher de la randonnée. Une fois le Löffels-
berg dépassé, poursuivez par Vorderweidenthal via le « Buhlstein 
» et le « Buhlsteinpfeiler ». Vous arrivez au « Rödelstein ». Les 
rochers s’enchaînent à l’infi ni. C’est un rêve pour les randonneurs 

et un eldorado pour les grimpeurs. Le chemin part du « Rödels-
tein » et revient aux ruines du château de « Lindelbrunn ». Après 
de nombreux changements de propriétaires, ce dernier fut divisé 
au 14ème siècle afi n d’y abriter différents cohéritiers. Détruit en 
1525 durant la jacquerie, il ne fut jamais reconstruit. Il est égale-
ment possible de débuter la randonnée par Vorderweidenthal ou 
Oberschlettenbach.
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