
LE COL DU KREUZWEG PAR LA CASCADE niveau 
intermédiaire 

Départ : Le Hohwald 

 

 9 km 

 2h30 

 337 m 

         

Randonnée dans la petite station de montagne du 
Hohwald qui vous permettra de monter jusqu’au Col du 
Kreuzweg et de rejoindre ensuite la Cascade de l’Andlau, 
haute de plus de 15 mètres.  

 
Office de Tourisme - Le 
Hohwald 

 Square Kuntz 

 14 km - Barr 

 

CONTACT 

Office de Tourisme du Pays de Barr 
+33 (0)3 88 08 66 65 
tourisme@paysdebarr.fr  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3717 ET - Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 En forêt jusqu'à la cascade 

Au départ de l'Office de Tourisme remonter la rue principale (sur la gauche) et s'engager 
dans la rue du Herrenhaus qui monte à droite en direction du camping. Au camping 
continuer sur le sentier à droite qui prolonge la rue. Suivre un moment la route forestière 
vers la droite puis le sentier repart sur la gauche. On arrive au dessus de la cascade. 

 Le Hoft 

Du haut de la cascade, remonter le cours d'eau pour suivre le sentier balisé d’un disque 
rouge direction Col du Kreuzweg. Dans le village prendre à droite et de retour en forêt après 
la dernière maison suivre sur la sur la gauche le balisage disque rouge sur le sentier escarpé. 

 Le Col du Kreuzweg 

Au bout le sentier croise la route forestière du Zundelkopf balisée d’une croix jaune, prendre 
à gauche jusqu’à la D425 au bout de 2 km. Vous voilà au Col du Kreuzweg. 

 Retour vers le village 

Traversez la route et suivre le balisage croix bleue en forêt qui longe le Parc Aventure. Ce 
sentier de 3km mène jusqu’au village. En arrivant sur la route, prendre sur la droite la rue 
du Wittertalhof qui descend jusqu’à l'Office du Tourisme. 




