
VTT1 : CIRCUIT DE WINDSTEIN niveau 
sportif 

Départ : Dambach 

 

 37 km 

 1 jour 

 225 m 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord vous 
dévoilera quelques-uns de ses attraits entre châteaux et 
nature verdoyante.  

 Cité du Stade 

 
12 Km - Niederbronn-les-
Bains 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de 
Niederbronn-les-Bains 
03 88 80 89 70 - 
office@niederbronn.com  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3814ET  
Tracé GPX  

https://www.rando-niederbronn.com/images/gpx/circuit_vtt_windstein.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Départ 

Départ à la cité du stade. Passez devant la casemate de 
Dambach, puis tournez à droite en direction de 
Windstein. 

 Attention au croisement 

Arrivée au niveau de l'Eglise Saint Maurice, prenez sur 
votre gauche "rue de l'église". Continuez tout droit puis 
empruntez le sentier VTT. Suivez la direction du Nouveau 
Windstein. 

 Le Nouveau Windstein 

Construit aux XIIIème et XIVème siècles puis modernisé. 
On peut y observer le même principe de défense qu'au 
château de la Wasenbourg à Niederbronn-les-Bains. Le 
Nouveau Windstein a été réalisé après la première 
destruction du Vieux Windstein en 1332. Poursuivez en 
direction du Vieux Windstein. 

 Le Vieux Windstein 

Le Vieux Windstein est un château semi-troglodytique 
bâti par les Hohenstaufen à la fin du XIIème siècle. Avec 
toute sa gamme de galeries souterraines, il utilise une 
barre rocheuse qui se dresse sur un sommet de 410 
mètres d'altitude. Continuez dans la direction du Col de 
Guensthal. 



 

 Col de Guensthal 

Arrivée au col de Guensthal, prenez la direction de 
Jaegerthal et passez par le blockhaus. 

 Blockhaus 

Continuez en direction de Jaegerthal en passant par la 
ferme Welschhof. 

 Forges de Jaegerthal 

Arrivée aux forges de Jaegerthal. Ces vestiges évoquent 
l'activité métallurgique de la famille De Dietrich à 
Jaegerthal, interrompue définitivement en 1890. 

 Attention au croisement 

Arrivée au croisement sur la route de Dambach, 
empruntez le chemin sur votre gauche en direction de la 
maison forestière du Buchwald. Terminez votre circuit 
VTT en suivant le balisage VTT jusqu'à votre point de 
départ. 




