LINTHAL

12km

6h

480m

Intermédiaire

CIRCUIT DE RANDONNÉE : SENTIER DES CHÂTEAUX FORTS N°3
Sentier historique /
patrimoine /
religieux

Randonnée sur la thématique des châteaux forts autour de Guebwiller.
A travers cette randonnée
de 12 km et d'un dénivelé
positif de 480m, au départ
du col du monument Brun,
vous découvrirez en
première partie les ruines
du château de Husenbourg.
Puis au fil de votre chemin,
vous pourrez également
admirer les cascades du
Seebach ainsi que le lac du
Ballon. Lac naturel
d'origine glaciaire.

Télécharger le tracé KML
Départ

Parking du Boenlesgrab - Lautenbach

GPS départ

47,940137 / 7,10502500000007

Altitude de départ

530 m

Gare la plus proche

16 - 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
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Monument Brun - Gorges de la Lauch

01.3
km

Du parking du monument Brun (érigé à la mémoire de l’aspirant Brun, originaire de Soultzmatt, tué
par erreur au retour d’une mission à l’arrière des lignes allemandes durant la Première Guerre
mondiale), traverser la rivière la Lauch par une passerelle balisée d'un triangle bleu et longer les
gorges de la Lauch.

RD 430 - Le Husenbourg

1.3 2.4
km

Au débouché sur la route RD 430, traverser celle-ci en passant sur la rivière et remonter vers la
droite direction lac de la Lauch, balisé d'un triangle bleu . Reprendre le premier sentier situé à
gauche et balisé d'un cercle rouge pour arriver, après un raidillon, au château du Husenbourg.

Le Husenbourg - Cascades du Seebach

2.4 4.3
km

Du château, revenir sur ses pas pour emprunter le sentier en lacets balisé d'une croix jaune
direction lac du Ballon, qui permet d’accéder au bas des cascades du Seebach. A noter un abri
permettant une halte. Un magnifique sentier vous permettra d’admirer les cascades du Seebach,
balisage rouge blanc rouge.

Cascades du Seebach - Lac du Ballon

4.3 5.9
km

Au débouché du sentier sur la route forestière, remonter vers le lac du Ballon, balisage rouge blanc
rouge , pour arriver devant la digue de celui-ci.

Lac du Ballon - Monument Brun

5.9 11.8
km

Du lac, reprendre le sentier à gauche balisé d'une croix bleue direction la ferme-auberge du
Gustiberg (978 m) puis, en descente par le balisage triangle bleu, les lieux-dits Eckgrod, Eck,
Loeffelseben, puis retour au monument Brun.
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