LE HOHWALD

20km

2h30

470m

Tout public

DÉCOUVRIR LE HOHWALD À VTT

Circuit VTT à la découverte de la station de montagne du Hohwald et de
la nature qui ll’’entoure.

Télécharger le tracé KML
Départ

Square Kuntz

GPS départ

48,4031094902711 / 7,33017325401306

Altitude de départ

568 m

Gare la plus proche

14 Km - Barr

Parking le plus proche

Rue du Louisenthal

Balisage

Club vosgien

Carte IGN

3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin

route goudronnée
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Au départ du Hohwald, au
square kuntz, nous
empruntons un chemin qui
longe l’Andlau, vers la
Vallée. Puis, nous nous
dirigeons vers la Maison
Forestière du Lilsbach, à 1
km. Arrivés à la MF, nous
montons dans le massif du
Roskopft, passant une
surface boisée, sur environ
7 km (possibilité de faire le
petit circuit en rejoignant
l’autre versant au bout de
800m). Nous traversons les
ruisseaux du Steinbach et
du Fischbach (à proximité
de la Maison Forestière du
Hungerplatz, possibilité de
monter au château du
Spesbourg à 500 m de là).
Arrivés à la MF, nous
repartons sur les hauteurs,
sur 6km puis nous prenons
la direction de la Maison
forestière Welschbruch, qui
se trouve à 2 km. Ensuite
nous continuons en prenant
un sentier parrallèle au
GR5 sur environ 1 km.
Enfin, nous empruntons un
chemin le long du
Luttenbaechel sur 2 km, qui
nous ramène à notre point
de départ.

Square Kuntz – Le Hohwald
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Station située entre 600 et 1100 m d'altitude à 10 km au Sud du Mont Sainte-Odile, à l'abri du vent
du Nord et du brouillard, le Hohwald bénéficie d'un climat exceptionnel en toute saison. Centre de
villégiature au coeur de belles forêts de sapins et de hêtres bicentenaires. Plus de 120 km de
sentiers balisés offrent des promenades faciles et variées, entre autre celle de la cascade du

Détour possible par le Château du Spesbourg
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Construit en 1247 pour contrôler la vallée et l'abbaye voisines, le château possède un large donjon
carré haut de 24 m et une cour intérieure. Il est définitivement ruiné pendant la Guerre de Trente
Ans (XVIIe siècle), alors qu'il servait de refuge aux habitants. Durant ces 20 dernières années, il a
fait l'objet d'une campagne de restauration et de sécurisation, le rendant aisément accessible.
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