
LE CHAMP DU FEU AU DÉPART DU 
HOHWALD 

niveau 
sportif 

Départ : Le Hohwald 

 

 15 km 

 4h 

 644 m 

         

En route pour le Champ du Feu, point culminant du Bas-
Rhin avec ses 1 098 mètres d'altitude. Au départ du 
Hohwald, en passant par la cascade de l’Andlau et le Col 
du Kreuzweg.  

 
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. 

 Direction le Champ du Feu 

Depuis le haut de la cascade monter en direction du Champ du Feu avec le rectangle rouge. 
On passe ainsi devant la source de l'Andlau qui se trouve au pied d'un hêtre. Au prochain 
croisement prendre en face un large chemin. Suivre le rectangle rouge. A la sortie de la forêt, 
arrivé au Champ du Feu prendre à gauche et suivre l'indication "lisière" jusqu'à la tour. 
Altitude 1098 mètres. 

 Le Col du Kreuzweg 

A gauche de la tour emprunter le chemin qui mène au Kreuzweg, balisage croix bleue. Dans 
un grand virage prendre à droite puis traverser un large chemin et continuer en face. 
Traverser 2 pistes de ski, belle vue sur la plaine. 

 Détour par le Pelage 

Arrivé à la clairière où se trouve une ferme, descendre à droite direction Kreuzweg par le 
Pelage avec la croix verte. Passage à proximité de la Yourte et belle vue sur le Val de Villé. 
Continuer la descente vers le Kreuzweg à travers la forêt. Arrivé sur la route goudronnée 
prendre à droite. 



 

 Retour au Hohwald 

Traversez la route et continuer sur le sentier balisage croix bleue. A hauteur du Parc 
Aventure se maintenir à gauche. 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. 




