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XVIe siècle, « un sas de sécuri-
té » accolé au château. Une pépi-
te ! Car cette tour ronde est « la 
seule qui soit aussi bien conser-
vée dans toute la région », note 
Alain Kieber. Les recherches ont 
aussi révélé la présence d’un fos-
sé défensif qui a compliqué l’ac-
cès au château — d’où la nécessi-
té de construire une passerelle.

Les sondages continuent 
autour des fondations
Cette année, les « veilleurs » 
poursuivent leurs sondages au 
pied de la forteresse, autour des 
fondations. Patiemment, ils dé-
gagent les assises de la tour qui 
repose directement sur le grès 
du « Schlossberg ». Le Vieux-
Windstein, détruit par les trou-
pes françaises au XVIIe siècle
après la guerre de Trente Ans, a 
encore de nombreux secrets à 
livrer. R

GENEVIÈVE LECOINTRE

Q (*) Les travaux ont coûté 
69 492 euros TTC, financés pour 
moitié par le Département et la 
Région, l’autre moitié étant 
partagée entre la communauté de 
communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains, la 
commune, l’association Windstein 
Animation, le propriétaire (le 
Groupement forestier Vosges Nord) 
et la réserve parlementaire du 
député Frédéric Reiss.

tein auquel il a consacré un 
ouvrage (lire ci-contre), y a diri-
gé des sondages avec l’autorisa-
tion de la Direction régionale des
affaires culturelles. Ils ont per-
mis de mettre au jour le dallage 
de la barbacane rajoutée au 

passé le relais, au début des an-
nées 2000, aux « Veilleurs de 
châteaux », un efficace réseau 
de bénévoles qui se partage les 
forteresses bas-rhinoises.
Le « veilleur » local Alain Kieber,
spécialiste du Nouveau-Winds-

24 avril.
Les villageois sont évidemment 
invités à la fête. Nombre d’entre 
eux ont autrefois participé aux 
opérations de débroussaillage
initiées par l’association Winds-
tein Animation. Cette dernière a 

Propriétaire des ruines du Nou-
veau-Windstein, le « Groupe-
ment forestier Vosges Nord » gé-
ré par Evrard de Turckheim a 
signé une convention avec la 
commune qui a pu se saisir de la
maîtrise d’ouvrage. Le but étant 
de « mettre en valeur le patri-
moine et de rendre l’accès aux 
nombreux randonneurs », rap-
pelle le maire.
Une enveloppe de près de
70 000 euros a été consti-
tuée (*) afin de financer les 
installations rétablissant l’accès
au château. À commencer par 
une passerelle qui débouche sur
la basse-cour — au Moyen-Âge, 
c’est un pont-levis qui assurait 
cet office. Un nouvel escalier 
monte ensuite vers le logis supé-
rieur. Clou de la visite, une cour-
sive longe les fenêtres supérieu-
res ouvertes sur un paysage 
impressionnant à près de 400 
mètres d’altitude.
« La solution d’un équipement 
métallique, solide et durable, a 
été retenue pour l’ensemble de 
ces éléments », précise André
Isel. Ils ont été réalisés sur me-
sure par l’entreprise Willem de 
Gumbrechtshoffen. Les travaux, 
achevés en novembre dernier, 
seront inaugurés ce dimanche 

Du haut du Nouveau-
Windstein, on devine
par beau temps la flè-
che de la cathédrale de

Strasbourg. On découvre aussi 
les reliefs des Vosges du Nord et 
les méandres du Schwarzbach. 
Un panorama que les prome-
neurs ne pouvaient plus appré-
cier depuis plusieurs années.
Pour des raisons de sécurité, le 
vieil escalier en bois vermoulu 
qui menait au château avait été 
démonté en juillet 2010.

Mettre en valeur 
le patrimoine 
et rendre l’accès 
aux randonneurs

Un grand regret pour André Isel,
le maire de Windstein, car l’édi-
fice des XIIIe et XIVe siècles, clas-
sé monument historique depuis 
1983, « représente un atout tou-
ristique indéniable » pour ce vil-
lage de 180 habitants — il comp-
te, en outre, une seconde 
forteresse plus ancienne encore,
le Vieux-Windstein.

Les ruines médiévales du Nouveau-Windstein ont été aménagées : des escaliers et des passerelles ont été posés pour accéder 
aux étages et découvrir un panorama époustouflant sur les Vosges du Nord. L’inauguration aura lieu dimanche prochain.

WINDSTEIN  Travaux d’aménagement

La forteresse 
à nouveau accessible

Une passerelle permet désormais d’accéder à la basse-cour, dans l’enceinte du château fort (à gauche). Une fois qu’on est entré dans le logis, un escalier et une coursive mènent aux étages 
supérieurs (au centre) où les fenêtres à meneaux ont été sécurisées par la mise en place de barreaux (à droite).

Le Nouveau-Windstein a été construit entre 1200 et 1250 puis agrandi en 1339 après la 
destruction du Vieux-Windstein, situé sur un rocher voisin. Il est composé d’un impressionnant 
mur bouclier de 22 mètres de haut auquel est adossé le palais.  PHOTOS DNA - FRANCK KOBI

Le livre 
Le Nouveau 
Windstein 
d’Alain Kieber 
est disponible 
à la mairie 
et dans les 
restaurants 
du village. 
9,50 euros

u Pour y aller

Du centre de Windstein 
(entre Lembach et Nieder-
bronn-les-Bains), l’accès au 
château du Nouveau-Winds-
tein se fait à pied en comp-
tant 15 à 20 minutes de 
marche. Le sentier est inter-
dit aux engins motorisés 
(un parking est à disposition 
rue des Châteaux). Le Vieux-
Windstein est à un quart 
d’heure de marche.


