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Départ Parking de l'hôtel Saint Barnabé

GPS départ 47,921051528257 / 7,17110633850098

Altitude de départ 371 m

Parking le plus proche Parking de l'hôtel Saint Barnabé

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

Circuit varié au départ du 

Saint Barnabé Hôtel et Spa. 

Montée par de larges 

chemins en direction du 

Judenhut via le col du 

Schrangen, la Fosse aux 

Loups et le Lieserwasen. 

Descente depuis le 

Judenhut sur des sentiers 

techniques en passant par 

les chaumes de l'Ebeneck, 

le Munsteraeckerle, le 

Peternit... Attention ! Si la 

montée ne présente pas de 

difficultés particulières, la 

descente est dans 

l'ensemble très technique. 

Ce circuit s'adresse donc 

aux vététistes les plus 

aguerris. Il est 

indispensable d'avoir un 

matériel de bonne qualité 

en bon état. Il est 

également conseillé de 

porter un casque et des 

protections adaptées 

(dorsale, genouillères...)  
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VTT ENDURO / AM : TOUR DE MURBACH PAR JÉRÔME CLEMENTZ
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Départ - col du Schrangen

0 - 
2,7 
km

Prenez la route goudronnée en direction de Murbach. Au bout de 350m prenez à droite en direction 

du col du Schrangen et poursuivez sur un large chemin en montée régulière.

Col du Schrangen - Col de la Fosse aux Loups 

2,7 - 
5,4 
km

Continuez en suivant le triangle jaune en direction du Col de la Fosse aux Loups sur près de 3 km. 

Chemin large en montée régulière. 

Col de la Fosse au Loups - Lieserwasen

5,4 - 
10 
km

Prenez le chemin large en direction du Lieserwasen (rectangle rouge - blanc - rouge), la première 

partie est très roulante. Après l'épingle à gauche, vous entamez une sévère montée jusqu'au col du 

Lieserwasen

Lieserwasen - Judenhut

10 - 
11,5 
km

Continuez en direction du Judenhut par le chemin large, profitez de la belle vue sur le village de 

Murbach en contrebas, le chemin descend légèrement au bas de la descente prenez à droite puis à 

l'épingle à nouveau à droite en direction du Judenhut ou vous trouverez un abri, des tables et bancs 

et une fontaine.

Judenhut - Ebeneck

11,5 - 
13,7 
km

Les choses sérieuses commencent ! Prenez en direction du rocher St Pirmin et des prairies de 

l'Ebeneck (sentier étroit balisé rouge - blanc - rouge), alternance de passages techniques en 

descente et en montée avec notamment un grosse descente dans la caillasse au km 12,5. 

Traversez ensuite les chaumes de l'Ebeneck.

Ebeneck - Peternit 

13,7 - 
15,7 
km

Continuez sur un single alternant passages rapides et plus techniques dans les racines jusqu'au col 

du Munsteraeckerle où se trouve une petite cabane. Poursuivez toujours en suivant le balisage 

rouge blanc rouge (le sentier à droite de la cabane en direction du Peternit).



Peternit - St Barnabé

15,7 
km - 
arrivée

 

Prenez le sentier sur la gauche (rond jaune) en direction du Saint Barnabé. Ce single est d'abord 

relativement plat. Il devient plus raide et beaucoup plus technique sur la fin. Ceux qui craignent de 

ne pas avoir les capacités pour la dernière partie très technique peuvent faire une boucle par le 

sentier qui part à gauche au km 17,2.
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Je respecte le milieu dans lequel j’évolue. Je prends le temps 
de dialoguer avec les autres usagers. Cela me permet de 
mieux connaitre les différentes activités et de présenter la 
mienne (chasseurs, forestier, …)

Au travers des Brigades Vertes, je participe à l’avenir de nos 
sentiers. De mes comportements d’aujourd’hui,  dépend mon 
accès de demain.

Je respecte le sentier et ne 
pratique pas le hors piste, 
y compris pour couper un 
virage ou une épingle.

Je roule « propre » et 
n’abuse pas du dérapage.

Je m’engage dans la 
préservation et l’entretien 
des sentiers en organisant 
ou participant à des Brigades 
Vertes.

Nous sommes tous des invités de la nature. 

Les sentiers ne nous appartiennent pas. 

Le respect, la courtoisie et l’échange en sont les maitres mots.

L’avenir de notre pratique se joue  aujourd’hui, voici quelques 
règles de bon sens à appliquer 

LA CHARTE MBF...

JE RESPECTE LES 
SENTIERS

EN BREF JE SUIS CONSTAMMENT L’AMBASSADEUR DU VTT

Je respecte l’environnement 
dans lequel j’évolue, ainsi 
que la quiétude de la faune et 
de la flore.

Je rapporte tous mes 
déchets et fais attention 
de ne pas laisser échapper 
papiers ou bidons de mes 
poches.

JE RESPECTE LA 
NATURE

À l’approche d’autres 
usagers, je ralentis et 
annonce mon arrivée par un 
« bonjour » ou à l’aide de ma 
sonnette.

Tous les chemins ne sont 
pas des pistes de descente. 
Lors d’un virage aveugle, 
je prends garde aux autres 
usagers.

JE RESPECTE LES 
AUTRES USAGERS 

C’EST À CHACUN DE NOUS D’AGIR, POUR LE BIEN DE TOUS

POUR UN VTT DURABLE ET RESPONSABLE, 
J’ADHÈRE À LA CHARTE MBF
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