LAUTENBACH

8km

5h

406m

Intermédiaire

CIRCUIT DE RANDONNÉE : SENTIER DES CHÂTEAUX FORTS N°4
Sentier historique /
patrimoine /
religieux

Vue panoramique

Randonnée sur la thématique des châteaux forts autour de Guebwiller.
Cette randonnée de 8 km et
d'un dénivelé positif de
400m, au départ du col du
Boenlesgrab vous
permettra de découvrir les
ruines du Ruhenfels puis en
poursuivant votre
itinéraire, vous découvrirez
le magnifique panorama qui
s'offre à vous au sommet
du Petit Ballon.

Télécharger le tracé KML
Départ

Parking du Monument Brun - Linthal (504 m)

GPS départ

47,976765 / 7,14791500000001

Altitude de départ

875 m

Gare la plus proche

20 - Bollwiller

Parking le plus proche

Monument Brun - Linthal

Balisage

Club vosgien - Balisage du Club Vosgien et plaquette représentant
une tour.

Carte IGN

3719 OT

Type de chemin

chemin de terre

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar, Restaurant

Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et des Pays du Florival
45, rue de la République 68500 GUEBWILLER
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

Col du boenlesgrab - Ruhfelsen

0- 1
km

Du parking du Boenlesgrab prendre le chemin forestier horizontal situé à gauche (vers l’ouest) et
balisé par la tour pour atteindre le Ruhfelsen ou Ruhenfels.

Ruhfelsen - Strohberg

1- 5.8
km

Du Ruhfelsen, continuer sur le chemin forestier balisage tour jusqu’à l’intersection avec le chemin
balisé triangle rouge. Remonter ce chemin jusqu’à Kleinbelchen qui se transforme en sentier
accédant à la Mullermatt. Reprendre le balisage GR 532 pour accéder au sommet du Petit Ballon.
Redescendre du sommet, balisé croix rouge pour rejoindre la ferme-auberge du Strohberg.

Strohberg - Boenlesgrab

5.87.6
km

Du Strohberg, rester en descente sur le chemin forestier balisé du rond rouge pour revenir au
Boenlesgrab.
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