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relie les principaux sites de crete,
protohistoriques et historiques, aménagés
au cours des temps pour la surveillance et
le contrô[e de la vo'ie de passage des Vosges
la plus septentrionale du Seuil de Saverne.
Tous ces sites ont fait t'objet de recherches
archéaloEiques et de mesures de protection
officie[es, garantes de [intérêt historique
de [a visite

:

proposês

au Ciassement
Monuments Historiques,
ou inscrits à ftrnventaire
5upplénrentaire des
Monuments Historiques.

adresses utiles
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67330 Ernotsheim-tès-Saverne
Tét.03 88 70 00 08

67700,Saint-Jean-Saverne

gr d

ft1d,ry:hdffil+-5*v**ersa.n,
verbindet die wichtigsten Anlagen protohistoischer und histoischer Zeit, die zur
ii berwach u n g der n ôrd Li ch e n Û be rg an gstrasse
der Zaberner Vogesen erichtet wurden.
e Forsch u n ge n
und Denkmalschutz sichern
das historische Interesse
einer Besichtigung.

Arch tiologisch

:

Mairie d'Ernolsheim

Mairie de Saint-Jean-Saverne
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et associations C[ub Vosgien

Tét. 03 88 91 10 83
Parc naturel régionat des Vosges du Nord
maison du Parc-château BP 24
67290 La Petite-Pierre
Société d'Histoire et dlrchéotogie de Saveme et Environs
46-48, rue de [a Garenne

67700 Saverne
Centre de Recherches Archéotogiques Médiévates de Saveme
Château des Rohan 67700 Saverne

/

Association Pro Daubenschtag à ta mairie d'Ernolsheim
Office de Tourisme Saverne
Zone piétonne

- 37,Grand'Rue

/

67700 Saverne

Tét. 03 88 91.80 47

ALLernagne

Circuit réalisé avec te soutien du
ConseiL Régionat dllsace et du
Parc naturel réqional des Vosges du Nord

f<Alqacc
Conseil Régional

et ta collaboration

des

associations d'Ernotsheim
et de Saint-Jean Saverne
du C[ub Vosgien
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Longueur du circuit : 8,5 km
Visite conseillée dans le sens
des aiguilles d'une montre
Balisage
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Cnateau-fort de Warthenberg sur

m

[e

Burg Warthenberg auf dem
Daubensch lagfelsen. Ei ne der gewaltigsten

Daubenschlagfelsen. Une des plus importantes

romanischen Festungen des

Jorteresses romanes étevées en Alsace au

Elsasses

;

im 12. Jahrhundert.

XII" siècte (INV. MH : 5.1,0.1,992).
Carrière du Frohnberg où ont été extrajtes
les pierres utitisées pour [a construction du

A

SteÊnbruch des Frohnbergs, wo die
Steinquadern der Burg gebrochen wurden.

château.

Sl

Borne romaine déLimitant [e domaine public,

Rëmischer Abgrenzungstein zwischen offe-

AGER PVBLICVS, d'un domaine privé, AGER

nem Gebiet, AGER PVBLICVS, und pivatem

PRIVATVS.

Boden,

PRIVATVS.'

,

:i'

der Heidenstodt

;:'l'

Oppidum celtique de la Heidenstadt (25ha).

Keltisches \ppîdum

Crête barrée de 2 levées de terre, percées de

(25Ho). Zwei parallele Wtille durchq'ueren

portes en tenait[es, caractéristiques de

den Bergrùcken. Jeder Wall ist in der Mitte

Finale,

fin II" - début I* siècle avant

La Tène

typisch
Ende

fiir

das Ende der Tene

Periodë,

2. -Anfang L. Jahrhundert wrilh.

tai[[ée dans [e rocher, avec ses ornières-raits

lattenweg. Rrim i sc h e B e rg strasil,e,
in den Feken gemeiJ3elt, mit Gelellse

de guidage et ses traverses d'appui

und 1uerisse.

Plattenweg. Voie romaine de montagne,

(Proposé Ct. MH

P

: 13.3.1990)

Mont-Saint-Michel. Promontoire rocheux aux
aménagements énigmatiques de [a plate-forme

m

Mîchekberg. Hoher FekenvorspryhE mit
riitselh aften Einichtun gen, auf .der

sommitale (Rond des Sorcières) et de [a grotte

Gipfelterrasse (Hexenkreis), und in der

(Trou des Sorcières et tombe).

Hôhle (Hexenloch und Steingrab)..

Présence humaine atlestée dès [e Mésolithique

Menschliche Ansiedlungen seit der

VI' Mitlénaire avant

anneaux
ront sur

de transition,

t circuit.

Confrérie et chapelte Saint-Michel

partir de 1593.
(INV. MH

:

19.8.1993)

't

mit einem monumentaten Zangentor versorgt,

N.È.

(Proposé Ct. MH :73.3.1.990)

émas et

AGER

N.È.

Mesolithi schen Peiode, O.,j'oh nousend

à

vor Ch. Michaelsbruderschdft
Kapelle seit 159i.
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