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Information and Contact: 
Renseignements et contact

1250- The “Hohengeroldseck” Castle is built 
1260 by the Lord Walter I von Geroldseck

1370 The castle is shared by the brothers Georg and Heinrich 
 Shared use of the castle’s well and of the Inn “Zum Löwen” 
 on the Schönberg mountain

1390 Heavy damage to the castle by a lightning strike

1473 Unsuccessful siege of the castle by the troops of the Bishop of Strasburg

1486 The castle is besieged and captured by the Count Palatine Phillip II

1504 The Emperor Maximilian compells the Count Phillip II to cede the castle 
 and the territory to Gangolf I von Hohengeroldseck

1599 Jakob von Hohengeroldseck moves to his new “Dautenstein” Castle 
 in the town of Seelbach; however, a small garrison remainsassigned to 
 “Hohengeroldseck” Castle

1634 Emperor Ferdinand II grants the “Hohengeroldseck” fief to the 
 Lords von Cronberg (Taunus)

1689 The castle is dismantled by Louis XIV’s troops and eventually becomes a quarry

1692 The Cronenberglineage dies out. Hohengeroldseck” Castle and the territory 
 pertaining to it are given to the Barons von der Leyen (Hunsrück) 
 as an imperial fief

1693 Construction of star-shaped fortifications; 
 cessation of the construction work for financial reasons

1711 The “Hohengeroldseck” fief becomes an imperial county

1806 Adhering to the Rhine Federation under Napoleon, the fief is upgraded 
 to become a principality

1815 The“Hohengeroldseck” territory is reincorporated into the 
 Habsburg (Austrian) Empire

1819 Theterritory pertaining to “Hohengeroldseck” Castle becomes part of the Duchy 
 of Baden.The Lords von der Leyen, however, have remained the owners of the  
 castle to the present day.

1892- The castle ruin undergoconservation and restoration workfor the first time 
1901

1951- The“Schwarzwaldverein” Association (section of Lahr) 
1952 bilds new spiral stairs in the tower of the rear palace

1958 Foundingofthe “Verein zur Erhaltung der Burgruine Hohengeroldseck” 
 (Society for the preservation of the castle)

2011 Start of comprehensive restoration work

1250- Construction du château-fort par le seigneur 
1260 Walter I von Geroldseck

1370 Répartition du château entre les frères Georg et Heinrich 
 Usage commun du puits du château et gestion conjointe 
 de l’Auberge châtelaine « Zum Löwen » sur le col du « Schönberg »

1390 Endommagement grave du château par un incendie causé par la foudre

1473 Siège infructueux du château par les troupes de l’évêque de Strasbourg

1486 Siège et prise du château par le comte palatin Phillip II

1504 L’empereur Maximilian contraint le comte palatin Phillip II à restituer 
 la châtellenie à Gangolf I von Hohengeroldseck

1599 Déménagement de Jakob von Hohengeroldseck à son nouveau 
 château « Dautenstein », situé dans la bourgade de Seelbach; 
 une petite garnison reste pourtant affectée au château-fort

1634 L’empereur Ferdinand II investit les seigneurs von Cronberg (Taunus) 
 en nouveaux maîtres de la seigneurie « Hohengeroldseck »

1689 Destruction de la forteresse par les troupes de Louis VIX ; 
 le château est réduit à une « carrière »

1692 La lignée des Cronenberg s’éteint ; les marquis von der Leyen (Hunsrück) 
 se voient confier le château et la seigneurie « Hohengeroldseck » 
 en fief impérial

1693 Construction de fortifications en forme d’étoile ; 
 cessation des travaux pour des raisons financières

1711 La seigneurie « Hohengeroldseck » devient un comté impérial

1806 Suite à l’adhésion à la confédération rhénane sous Napoléon, 
 le comté accède au statut de principauté

1815 La seigneurie « Hohengeroldseck » retombe sous le règne 
 de la maison de Habsbourg (d’Autriche)

1819 Le château « Hohengeroldseck » est réincorporé dans le Bade ; 
 cependant, la famille von der Leyen reste propriétaire du château 
 jusqu’à aujourd’hui

1892- Le château subit les premiers travaux de conservation et de restauration 
1901

1951- L’association « Schwarzwaldverein » (section Lahr) réalise 
1952 un escalier en colimaçon dans la tour de la partie postérieure du château

1958 Fondation de la « Verein zur Erhaltung der Burgruine Hohengeroldseck » 
 (association pour la conservation du château)

2011 Commencement d’importants travaux d’assainissement
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Experience the knights’ world
Découvrez le monde des chevaliers Stations, figures and games Stations, personnages et jeux

a themed trail for familie
Parcours à thème pour les familles
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The “Geroldsecker Burgpfad” adventure trail is 
more than 2.8 km long, leading from the car 
park at the “Schönberg” pass to the landmark 
“Hohengeroldseck” Castle Ruin, which is visible 
from afar. There are nine wayside stations to il-
lustrate castle life, each featuring an information 
panel and a mighty sculpture carved artfully with 
the chainsaw. Games and quiz questions make 
the walk enjoyable for children and arouse their 
interest in the history of the castle.

Le sentier d’aventure « Geroldsecker Burgpfad », 
long de plus de 2,8 km, mène du parking au col 
du Schönberg jusqu’au château-fort « Hohenge-
roldseck », visible de loin en haut de la colline. Il 
y a neuf stations au bord du chemin qui illustrent 
chacune la vie châtelaine à l’aide d’un panneau 
d’information bilingue et d’une grande statue sa-
vamment sculptée à la tronçonneuse. Chaque 
station est dotée d’un jeu et de questions, dont 
les réponses sont à deviner, le tout destiné à 
rendre la promenade divertissante pour les en-
fants et à leur donner envie de découvrir l’histoire 
du château-fort.
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