De Chatenois à Aubure.
En route pour la découverte du château du Haut Koenigsbourg et de Ribeauvillé. Longue
journée et toujours de grosses chaleurs.
Carte du club
Koenigsbourg

Vosgien

ech

1/50

000 Strasbourg-Mont

sainte

Odile-Donon-Haut

Carte IGN1/25 000 Série bleue 3717 Est Sélestat-Haut Koenigsbourg- PNR des ballons des
Vosges
Carte IGN1/25 000 Série bleue 3718 Ouest Colmar-Kaysesberg-PNR des ballons des
Vosges
Carte IGN1/25 000 Série bleue 3617 Est Ste Marie aux mines-PNR des ballons des Vosges
Topo guide FFRP Crêtes des Vosges

Profil de l’étape :

Attention, l’itinéraire décrit ici est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas
engager la responsabilité de son auteur.
Avant de partir en montagne, il faut : consulter la météo, avoir un matériel
adapté (les chaussures notamment), être conscient de ses possibilités
physiques, se renseigner sur l’itinéraire et si vous partez seul, prévenir une
tiers personne de l’itinéraire emprunté.
Le CCA Chatenois est situé sur un des chemins de Compostelle et de nombreux
pèlerins y trouvent le gite et le couvert. Nous partageons notre table avec trois
d’entre eux qui « font » le chemin par périodes de trois à quatre jours. Le repas est
excellent et copieux et la conversation va bon train
Les prévisions météo pour demain sont toujours les même…..chaleur, chaleur et
chaleur. Nous décidons de partir tôt et prévenons la direction du centre que nous ne
prendrons pas le petit déjeuner.
Nous rejoignons notre chambre située sous les toits. La chaleur y est infernale.
Malgré la fenêtre grande ouverte, pas le moindre souffle d’air ! Très difficile de

trouver le sommeil…..Et pour couronner le tout, les cloches de l’église située tout à
coté du centre sonnent tout les quarts d’heure !!
Une heure du matin et toujours à tourner en rond dans mon lit….Deux heures du
matin….pas mieux.
Réveil en sursaut. J’ai enfin trouvé le sommeil et c’est une volée de cloches qui me
réveille….un incendie? Un mariage ? Mais il est quelle heure ?...5h30 !!!!! Et ca dure
5 bonnes minutes !!! Ca doit être l’appel pour une messe…
Bon, ben maintenant que l’on est debout, autant se préparer. Nous finissons
rapidement nos sacs et descendons. Petit dej’ rapide sur les marches du centre et en
route.
Le GR5 passe devant le centre donc pas de difficulté à le trouver dans le jour
naissant.
6h25 : premiers pas pour cette 3e journée. L’air est frais et c’est un réel bonheur de
profiter des premières lueurs. Nous prenons la rue St Georges à droite en sortant du
centre et au bout de celle-ci encore à droite dans les vignes. Au 1er Y, nous prenons
à gauche et nous nous elevons rapidement. En dessous de nous, Chatenois dort
encore…..malgré les cloches !
Le sentier monte doucement à travers les bois et après environ 40/45 mn de marche
nous arrivons à un grand carrefour. Le GR y est très bien indiqué et nous prenons un
sentier sur notre gauche. Nous longeons une clôture sur plusieurs centaines de
mètres. Nous arrivons au lieu dit « Wick » qui n’est autre que la montagne aux
singes. 58 mn de marche depuis le départ et les jambes tournent bien.
Nous poursuivons le GR toujours très bien indiqué et marchons en direction du
château du Haut Koenigsbourg. Nous rejoignons la D159 que nous allons d’abord
longer. La pente se redresse et nous traversons par plusieurs fois la départementale
et nous arrivons enfin au château (2h05 et 9,1 km depuis Chatenois).

Ce château entièrement restauré est magnifique. Ses pierres de couleur rouge
brillent sous le soleil. Malheureusement, nous ne le visiterons pas car le chemin
jusqu’à Aubure est encore bien long et il nous est impératif de faire des courses à
Ribeauvillé. Un dernier coup d’œil sur ce bel endroit et en route.
Le GR longe le mur d’enceinte du château et plonge dans la descente en direction
du col du col du Schaentzel. Comme à la montée, nous traversons plusieurs fois la
D159. Nous arrivons à un carrefour entre les D142 et 481 (environ 23 mn et 1,6 km
depuis le château). Nous pénétrons dans le département du Haut Rhin. Le GR longe
la D42 sur quelques dizaines de mètres et arrive au col. A partir de cet endroit, le
marquage est un peu aléatoire. Il faut emprunter le sentier qui, après un vieil abri en
bois descend vers Tannenkirch. Grosso modo, il suit la D42 à plus ou moins de
distance jusqu’à rentrer dans Tannenkirch (environ 3h15 et 13 km depuis le depart
de Chatenois).

Nous traversons ce petit village et profitons de la présence d’un petit commerce pour
acheter quelques viennoiseries.
Nous quittons le village et commençons doucement à remonter à travers bois. Les
rectangles rouges du GR5, bien que plus ou moins espacés, nous conduisent au
carrefour des quatre Chênes (alt 534m, 2,8 km et 40mn depuis la sortie de
Tannenkirch). Nous voici face à un dilemme : soit nous suivons le GR5 en direction
des châteaux de Haut Ribeauvillé et de St Ulrich au risque d’arriver à Ribeauvillé et
trouver les magasins fermés pendant la pause déjeuner ou nous plongeons par un
sentier indiquant Ribeauvillé direct. Nous choisissons cette solution car nous
n’envisageons pas d’attendre 2 ou 3h à Ribeauvillé sous ce soleil de plomb et il nous
est impossible de faire l’impasse sur l’achat de nourriture pour demain.
La descente est rapide et le chemin bien indiqué (triangles rouges puis croix jaunes).
Nous arrivons prestement à Ribeauvillé où la chaleur nous cueille. Coup de marteau
sur la tête….Nous cherchons un magasin et nous perdons dans les rues noires de
monde. (Pour le Carrefour Express, le GR arrive par la rue du Lutzelbach qui devient
la rue Klee. Le magasin est dans la rue Salzmann qui sera sur votre droite). Enfin
nous trouvons ce que nous cherchons et achetons de quoi manger et boire.
Maintenant que nous avons l’esprit tranquille, nous prenons le temps de boire un
coup en terrasse. Nous repartons pour la dernière partie de cette rando et nous
rejoignons le GR5 à la place de la République. Un dernier coup d’œil sur ce village
magnifique qu’est Ribeauvillé. Là haut, les châteaux de Haut Ribeauvillé et St Ulrich
montent la garde.
Nous sortons tranquillement de Ribeauvillé pour entamer la dernière partie de cette
journée. Rapidement, le GR grimpe en direction du col de Seelacker et des roches
du Koenigstuhl. Ribeauvillé est situé à 265 m d’altitude et c’est le point le plus bas
de cette dernière partie. Allez, à l’attaque !
La chaleur nous colle au sentier et la fatigue commence à ce faire sentir. Après des
litres de sueur, nous arrivons au col de Seelacker (alt 673m ; 4 km et environ une
heure depuis Ribeauvillé).
Une petite pause et nous continuons sur une légère partie plate du GR. Puis nous
attaquons la montée aux rochers du Koenigstuhl ou nous arrivons après une petite
heure de marche (alt 938m).
Nous entamons ensuite la longue descente qui nous conduit à Aubure (plus haute
commune du massif des Vosges). A signaler les panneaux nous mettant en garde
contre les tiques. Il semble que depuis quelques années, elles soient très présentes
dans la région. Faites comme nous, munissez vous d’un tire tiques et d’un spray
contre les insectes (pour zones tropicales). Nous traversons le village et trouvons
facilement le gite des Brimbelles. L’accueil y est super et c’est avec joie que nous
dégustons une bière fraiche avec les propriétaires du gite. Après 8h30 de marche
sous le soleil, le bonheur tient en une douche et une bière fraiche….what else,

