
CIRCUIT DE RANDONNÉE: MURBACH - 
RUINES DU HOHRUPF 

Tout 
public 

Départ : Murbach 

 

 8 km 

 2h30 

 345 m 

 345 m 

 345 m 

   

Cette randonnée vous permettra de découvrir le vallon 
de Murbach et les ruines du château du Hohrupf.   12 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la région de 
Guebwiller 
03 89 76 10 63 - info@tourisme-
guebwiller.fr  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tracé GPX  

http://www.tourisme-guebwiller.fr/images/site-rando/tracegpx/rando/RANDO-Murbach-Hohrupf.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Parking - Col du Schrangen 

Prenez la direction de l'abbaye, passez sous le porche puis après la grange, rejoignez le 
chemin de croix qui mène à la chapelle Notre-Dame de Lorette en passant devant la stature 
de St Pirmin (fondateur de l'abbaye de Murbach en 728). Une fois arrivé à la chapelle, 
profitez de la superbe vue sur l'abbaye de Murbach (XIIème siècle) puis prenez le sentier qui 
descend à droite du Christ au tombeau. Ce sentier qui n'apparaît pas sur les cartes IGN vous 
mènera au bout d'environ 1km à un croisement avec un chemin large. Au croisement prenez 
à droite puis tout de suite à gauche sur un sentier en forte pente en direction du col de 
Schrangen (balisage croix jaune) ou vous trouverez une table et des bancs. 

Col du Schrangen - ruines du Hohrupf 

Juste derrière la table et les bancs empruntez le petit sentier balisé d'un triangle jaune. Ce 
superbe sentier qui traverse une forêt de chênes et résineux et devient plus raide à 
l'approche des ruines du Hohrupf. en arrivant au niveau du banc sur le sommet, prenez à 
gauche pour aller jusqu'au ruines (à peine visibles) à quelques dizaines de mètres. Depuis le 
monticule de pierres vous profitez d'une belle vue quasi panoramique. 

Ruines du Hohrupf - col de Wolfsgrube (fosse aux loups) 

Revenez sur vos pas jusqu'au croisement où se trouve le 
banc. A ce niveau, prenez sur le sentier balisé d'un rond 
rouge en direction du col de Wolfsgrube (fosse aux 
loups), le sentier débouche rapidement sur un chemin 
puis sur un croisement où se trouvent une table et des 
bancs. Poursuivez sur le chemin jusqu'au col de 
Wolfsgrube. en arrivant au col, vous profitez d'un abri 
en bois, de tables et bancs et d'explications sur le nom 

Col de Wolfsgrube - Murbach 

Depuis le col, prenez le chemin balisé d'un rond rouge qui descend en face de la cabane. Une 
centaine de mètres après l'épingle à gauche, restez bien sur le chemin principale (ne pas 
prendre le chemin qui descend raide sur la droite) puis continuer ainsi pendant un bon km. 
Prenez ensuite un sentier balisé d'un triangle bleu qui descend sur votre droite en direction 
de la chapelle Notre-Dame de Lorette. A la fin du sentier, vous apercevez entre les arbres 
l'abbaye de Murbach. Prenez le chemin qui descend sur la droite passez entre les maisons. 
Pour finir votre balade, vous pouvez faire le tout du village de Murbach et visiter l'abbaye. 
En arrivant au parking, n'hésitez pas à visiter le beau jardin public à l'entrée du village. 




