
 

Un circuit varié avec des passages techniques en descente type Un circuit varié avec des passages techniques en descente type Un circuit varié avec des passages techniques en descente type Un circuit varié avec des passages techniques en descente type 
enduro/AMenduro/AMenduro/AMenduro/AM    

Départ Parking au bout de la rue de la carrière Buhl

GPS départ 47,9338308551741 / 7,18759441166185

Altitude de départ 366 m

Gare la plus proche 10 - Bollwiller

Parking le plus proche Rue de la carrière

Carte IGN 3719

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Circuit varié au départ des 

anciennes carrières de 

Buhl. Le circuit passe par 

le col du Bannstein et à 

proximité du Boenlesgrab 

et de l'ancien couvent du 

Schwartzenthann. Certaines 

parties de la descente se 

font sur des sentiers 

techniques qui peuvent 

présenter un danger pour 

les moins aguerris. Il est 

nécessaire d'avoir un bon 

niveau de pratique et d'être 

correctement équipé : 

casque et si possibles 

protections type dorsale, 

genouillères...  

BUHL

20km Demi-journée 700m

Confirmé/sportif

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    VTTVTTVTTVTT    

VTT ALL MOUNTAIN / ENDRUO : BOENLESGRAB - WINTZFELDEN - 
LAUTENBACH
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Carrières de Buhl - Col du Bannstein

0 - 
2,4 
km

Prendre en direction du col de Bannstein (rond bleu), passez à proximité des étangs et de la 

chapelle St Gangolph. Au croisement (km1.6) longez le terrain de cross en direction du col du 

Bannstein montée relativement difficile sur un tronçon de 200 m environ.

Col du Bannstein – Boenlesgrab

2.4 - 
9,4 
km

Au Col du Bannstein, traversez la route et prenez en direction du Boenlesgrab par le chemin 

forestier (croix jaune). Vous attaquez une montée de 7 km et 420m de dénivelé. Les premiers kms 

se font sans difficultés particulières. La difficulté se concentre sur le milieu de la montée.

Boenlesgrab – Chalet du Club Vosgien

9,4 - 
11,9 
km

Redescendez en direction de Wintzfelden en empruntant le sentier relativement rectiligne qui 

alterne passages roulant et pierriers. Suivez toujours le rond rouge pendant 2.2 km, puis après 

quelques centaines de mètres sur un sentier plus large, prenez le sentier de liaison triangle bleu à  

droite jusqu’au chalet du Club Vosgien.

Chalet du Club Vosgien – Col du Bannstein

11,9 - 
15,4 
km

Poursuivez en suivant le triangle bleu en direction du couvent du Schwartzenthann. Vous 

empruntez dans un premier temps un sentier qui s’élargit pour devenir un chemin. Au croisement 

prenez à droite en restant sur le chemin large et en suivant toujours le triangle bleu en direction du 

col du Bannstein.

Col du Bannstein – hauteurs de Lautenbach

15,4 - 
17,3 
km

De retour près du Col du Bannstein, restez du côté Ouest de la route et prenez le sentier en 

direction du Boenlesgrab (croix jaune). Rejoignez ensuite le chemin plus large sur la gauche 

(cercle rouge) et poursuivez en direction de Lautenbach. Au croisement (km16,4) prenez à gauche 

et continuez jusqu’au sentier entre grès et granit.

Sentier entre granit et grès 

17,3 - 
18,1 
km

Empruntez le sentier sur la  gauche cercle rouge. Ce sentier rocailleux qui serpente dans les 

bruyères demande un solide bagage technique (pente, pierres, marches naturelles parfois hautes). 

Il débouche à droite d’une maison d’habitation et rejoint la route goudronnée (chemin du Neuberg).



Chemin du Neuberg – carrières de Buhl

18,1 - 
 

19,8 
km

Prenez à droite et descendez le chemin du Neuberg. Arrivé au croisement avec la d429, prenez à 

gauche et descendez jusqu’au dos d’âne, prenez à gauche passez devant l’église de Schweighouse, 

puis empruntez la rue St Michel à droite à la fontaine. Au bas de la rue poursuivez sur la voie verte 

puis prenez à droite pour revenir au point de départ.
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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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