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Fermé au public, le château du Froensbourg
devra voir son accès rénové
Alexandre ROL

Situé sur le sentier de grande randonnée 53 (GR 53), le château du Froensbourg est habituellement prisé des promeneurs.
Mais il n’est officiellement plus accessible au public pour le moment. Photo archives DNA /Barbara SCHUSTER

Un arrêté municipal interdit l’accès au château du Froensbourg de Lembach depuis quelques
mois. L’escalier menant au site est en effet dégradé et donc dangereux. Prisé par les
touristes, l’endroit devra être rénové. Mais pour l’heure, impossible de déterminer qui aura la
charge des travaux.
Les temps sont durs pour le château du Froensbourg de Lembach. Le site, une ruine située au nord
de la D3, entre Niedersteinbach et l’étang du Fleckenstein, n’est officiellement plus accessible au
public. « On a pris un arrêté municipal il y a quelques mois, car nous sommes responsables des
questions de sécurité », indique Christian Trautmann, le maire de la commune.
L’endroit était en effet devenu dangereux pour les visiteurs. Depuis un moment déjà, l’escalier en
bois permettant d’accéder au premier niveau est en mauvais état. « L’Office national des forêts
(ONF), qui est propriétaire de la forêt domaniale de Steinbach où se situe le château, a fini par nous
alerter », poursuit le premier magistrat. Les ruines en elles-mêmes sont toutefois propriété de la
Direction régionale des Affaires culturelles (Drac).

• Qui va payer les travaux ?

Conséquence, si la partie basse reste visitable, il n’est plus permis d’emprunter cet escalier. « On a
fait en sorte de bricoler un peu pour sécuriser un minimum, car on imagine que des gens viendront
quand même. On ne peut pas mettre des gendarmes partout », reconnaît l’élu. Mais il faudra sans
doute longuement patienter avant qu’une vraie restauration soit réalisée.
Car là où le bât blesse, comme souvent, c’est côté financement. Et le coût des travaux, s’il n’a pas
été clairement fixé, s’annonce onéreux. « Ce n’est pas à la municipalité de payer », assure Christian
Trautmann. Fin juillet, une réunion s’est déroulée au château, en présence de lui-même, du
président de la Route des châteaux forts et cités fortifiées d’Alsace Charles Schlosser et de la Drac.
Cette dernière est actuellement en train de mener des études sur les sites castraux d’Alsace et, lors
de la visite, une imagerie 3D a été réalisée. Charge ensuite à la Drac de donner son autorisation de
travaux. Il s’agira alors de déterminer un maître d’ouvrage et de « trouver un montage financier pour
que cela puisse se faire », selon le maire lembachois.

• Les randonneurs agacés
Toujours est-il que cette situation n’est pas du goût des randonneurs et des touristes, à l’instar de
Joseph Burckel, vice-président du Club Vosgien Haguenau-Lembach. « Les ruines sont en danger !
Tarder à intervenir rendrait l’accès aux vestiges impossible. La végétation reprendrait ses droits et
les sommets des murailles se désagrégeraient au fil du temps. Les randonneurs et les passionnés
des vieilles pierres y perdraient énormément », argumente-t-il dans un courrier adressé à notre
rédaction.
Historiquement, l’intérêt du site est en tout cas bien réel. Il est fait pour la première fois mention du
château du Froensbourg vers 1270. Il devient propriété des Fleckenstein en 1481 et ceux-ci le
restaurent complètement. Il est classé monument historique en 1898. De type semi-troglodytique, il
est composé de deux rochers reliés entre eux par une passerelle et des salles taillées dans la pierre
sont visibles. Il offre une très belle vue sur la vallée du Steinbach.

