
Sentier autour du Wasigenstein

 Accès: Parking Kingerfels
 Distance: environ 1km
 Durée: environ 30 minutes 
 Difficulté: promenade
 Restauration: Wengelsbach
 Balisage: anneau rouge
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Départ

Emplacement 
cage d’écureuil

Les lieux à voir
Insolite
Découvrez cet itinéraire aller-retour près de Niedersteinbach. Généralement 
considéré comme un parcours facile, il faut en moyenne 30 minutes pour le 
parcourir. C’est un endroit très prisé pour la randonnée et la balade.

1. Départ du sentier en face de la ruine
La réserve d’eau était destinée à récupérer l’eau de pluie pour différents 
usages. 

2. Le Grand Wasigenstein
Deux ruines de châteaux se dressent sur deux éperons rocheux séparés par 
une faille naturelle retravaillée par l'homme. A l'est, s'élève le Grand-
Wasigenstein, construit vers le milieu du 13ème siècle comme château 
impérial, avec son donjon pentagonal

3. La faille du Waltharilied
C'est ici, dans l'étroite faille qui sépare les deux Wasigenstein, que Walther, le 
héros de la légende du Waltharilied, aurait livré son ultime combat contre les 
chevaliers lancés à sa poursuite par le roi de Worms. 

4. Le Petit Wasigenstein
A l'ouest, le Petit-Wasigenstein construit aux environs de 1299 . Ce dernier, 
tourne son donjon et son mur bouclier vers son voisin qu'il n'avait pas le droit 
de dominer. Les châteaux passent entre les mains de nombreux propriétaires 
pendant plusieurs siècles. Ils sont détruits durant la guerre de Trente Ans. 
Sont notamment conservés des escaliers et salles creusés dans le rocher, des 
fenêtres à bancs reposoirs, la citerne.

5. Emplacement de la cage d’écureuil
A cet emplacement était logée une cage d’écureuil pour monter les charges 
lourdes vers le haut du château

La cage à écureuil, grue du Moyen Âge
L'axe était mû par un seul homme qui en marchant à l'intérieur de la roue 
faisait tourner la "cage" et entraînait la corde, mouvement dont la force était 
démultipliée par les poulies. On utilisait ces "grues" soit depuis le bas des 
constructions, comme ici, soit sur un point assez élevé du chantier.
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Itinéraire: balisage  anneau rouge

1. Départ du circuit

2. Grand Wasigenstein

3. Faille Waltaharilied

4. Petit Wasigenstein

5. Emplacement de la cage 
d’écureuil

Numéros d’urgence
 Urgences médicales      15
 Police secours                 17 
 Pompiers                         18 
 Européen 112

Exemple de cage
d’écureuil

Petit Wasigenstein
Emplacement de la 

cage d’écureuil
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