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Oberhaslach - le rocher du Pfaffenlapp 
 

   
 

La montée depuis la maison forestière du Haslach vers le chaos rocheux du Pfaffenlapp nous mènera à un 

panorama sur les forêts du Nideck, du Schneeberg et les Vosges. En chemin, nous découvrirons quelques 

sculptures contemporaines sur le Sentier des Géants du Nideck, les ruines peu importantes du château du 

Hohenstein construit au début du XIIIe siècle et un beau point de vue sur la vallée de la Hasel. 
 

Itinéraire : Parking (maison forestière du Haslach, altitude : 335 m), sculpture « 549 » de François Weil, 

ruines du château du Hohenstein (450), carrefour des Anlagen (571), rocher du Pfaffenlapp (650), 

carrefour Lorin de Reurre (670), carrefour du Breitberg (585), carrefour Schweitzer (508), parking. 
 

Durée : environ 4 heures (sans les pauses) – 13 km - dénivelé cumulé : +450 m 
 

Covoiturage : BERSTETT, parking de la Salle des fêtes à 8h30 (sortie Berstett vers Rumersheim). 
 

Rendez-vous : à 9h15 à la sortie d’OBERHASLACH, sur la D75 en direction de Balbronn, le parking se 

trouve après le virage à angle droit à 50 m à gauche (coordonnées GPS : longitude : 7°20’28.03’’E, latitude : 

48°33’40.78’’N). 
 

Repas et boissons tirés du sac. MERCI SVP DE ME CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PAR SMS OU PAR COURRIEL. 
 
 

 
Bien amicalement. 

Marc : 06-99-87-34-64 – Courriel : odepmm67@orange.fr 
 
Indice d'effort physique (IBP) Cotation de la rando 

 

 

 

 

 
 

Profil altimétrique de la randonnée (avec indication de la pente en %)   
 

 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes nos randonnées ont lieu en suivant les règles sanitaires de la Fédération française de la 

randonnée pédestre : respect des gestes barrières, distanciation physique de 2 m entre les participants, utilisation de gel 

hydroalcoolique, port du masque avant et après la sortie mais déconseillé pendant la randonnée. De plus, si l’un des participants 

présente des symptômes du Covid-19 dans la semaine suivant la sortie, il devra rester chez lui, prendre contact avec son médecin et 

prévenir immédiatement l'animateur de la randonnée. 
 

Rappel : la randonnée est une activité de loisirs accessible à tous mais vous devez évaluer - à chaque sortie en fonction de son kilométrage, 

sa durée, son dénivelé cumulé positif et son profil altimétrique - si votre condition physique du moment est suffisante pour y participer. 


