
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 sur 2 : Rimbach-Hartmannswillerkopf-Hirtzenstein  

Rimbach 

Hartmannswillerkopf 

Hirtzenstein  

En 2 jours 



Une première avec de très nombreux points de vue, des fermes-auberges et 

la visite du Hartmannswillerkopf.  

Au départ de Rimbach, village de montagne niché au cœur du vallon, vous entamerez une 
belle ascension qui vous conduira jusqu’aux crêtes, sur lesquelles vous pourrez faire une 
pause dans une ferme-auberge.  
Après avoir longé ruines du château du Freundstein, l’itinéraire vous mènera au 
Hartmannswillerkopf, terrible champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Un petit 
détour vous permettra de découvrir les tranchées. Vous pourrez également visiter le 
monument national et l’historial franco-allemand (entrée payante à l’historial). 
 
 
Au départ du l’Hôtel Aigle d’Or, remontez devant la rue principale en direction de la Glashutte, vous 
passez près de l’église puis à droite du restaurant la Petite Fontaine. Au bout de 350 mètres, prenez le 
chemin qui débute en forte montée à droite de la route de la Glashutte. Poursuivez sur le chemin balisé 
d’un rectangle rouge-blanc-rouge en direction du col de Judenhut. Au croisement ou se trouve une 
fontaine, prenez à gauche, puis au suivant prenez le sentier à droite puis poursuivez ainsi jusqu’au col 
de Judenhut. Sur le sentier vous profitez de beaux points de vue sur le vallon de Rimbach. Près de 3 
kilomètres après le départ vous arrivez au col du Judenhut, dans une belle clairière où se trouvent 
notamment des bancs, une fontaine et un abri.  
 
A partir du col de Judenhut, prenez en direction de l’auberge de la Glashutte en suivant le sentier balisé 
d’un triangle bleu qui débute légèrement en contrebas du col du Judenhut.  
En arrivant à proximité de l’auberge de la Glashutte (que vous voyez en contrebas), prenez le chemin 
balisé d’un triangle rouge qui se trouve sur votre droite, longez le refuge du Club Vosgien et poursuivez 
sur ce chemin pendant environ 1,5 km jusqu’au Firstacker. Vous débouchez sur une clairière ou 
se trouve notamment la chapelle du Sudel. 
Poursuivez en direction du Col Amic en empruntant le sentier balisé d’un rectangle rouge GR 5 qui 
longe la route des crêtes.  
Vous arrivez au niveau de la petite place situé au niveau du Col Amic, non loin de la ferme-auberge du 
Kohlschlag (dans le pré en contrebas).  
 
Poursuivez en suivant toujours le balisage rectangle rouge en traversant la route des crêtes. Le sentier 
continue en directions des ruines du château du Freundstein et de la ferme auberge du même nom. 
Après avoir traversé une nouvelle fois la route des crêtes, vous arrivez à proximité du château du 
Freundstein. Poursuivez en direction de la ferme auberge (vous quittez le GR5 pour le balisage rouge-
blanc-rouge). Au niveau de la ferme auberge, traversez la route et montez à travers les prairies en 
direction du Molkenrain (à environ 2 kms) et du Hartmannswillerkopf (à environ 3,5 km).  
 
En arrivant au niveau du Hartmannswillerkopf, vous pouvez si vous le souhaitez, quitter l’itinéraire et 
visiter les vestiges de l’ancien champ de bataille jusqu’à la croix sommitale et la roche Sermet. Si la 
thématique de la première guerre mondiale vous intéresse, n’hésitez pas à visiter l’historial du HWK. 
Ce musée inauguré en novembre 2017 permet de mieux comprendre l’histoire de la première Guerre 
Mondiale au plan général comme au plan local.  
 
Poursuivez l’itinéraire en empruntant le sentier balisé d’un rond jaune qui descend 
perpendiculairement à la nécropole en direction du Hirtzenstein. Après le passage sur une petite 
passerelle, vous rejoignez le chemin plus large dans une courbe. Après quelques centaines de mètres 
sur ce chemin, descendez par le raide sentier en descente balisé d’un « cercle bleu » jusqu’au 
Hirtzenstein. Il est possible de minimiser la pente en faisant un petit détour par le chemin des dames 
qui part sur la droite avant de reprendre sur la gauche en direction du Hirtzenstein.  

 
Dénivelé en montée: 815 mètres - Dénivelé en descente: 830 mètres – 14,5 kms  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où dormir où manger en fin d’étape  

Ferme-auberge de la Glashutte : Lieu Dit La Glashütte, 68360 Soultz-
Haut-Rhin 
Téléphone : 03 89 76 88 04  
 
Ferme-auberge du Kohlschalg :  Ferme Kohlschlag, 68360 Soultz 
Téléphone : 03 89 82 31 28  
 
Ferme-auberge  du Freundstein : route des Crêtes, 68760  Willer-sur-
Thur 
Téléphone : 03 89 82 31 63 - Ouvert uniquement en période d’ouverture 
de la route des crêtes (de mi-avril à mi-novembre) 
 
Ferme-auberge du Molkenrain : Route des Crêtes, 68700 Wattwiller 
Téléphone : 03 89 81 17 66 - Ouvert uniquement en période d’ouverture 
de la route des crêtes (de mi-avril à mi-novembre) 
Historial du Hartmannswillerkopf (petite restauration) : Lieu-dit Vieil 
Armand, 68700 Wattwiller 
Téléphone : 09 71 00 88 77 - Ouvert uniquement en période d’ouverture 
de la route des crêtes (de mi-avril à mi-novembre) 
 

Domaine du Hirtz :  
Résidence d’Eco-tourisme, Lieu dit du Hirtzenstein, 68700 Wattwiller  
Téléphone : 03 89 81 00 00 - www.domaine-hirtz.com 
 
 
 
 
 
 
 

En chemin    



 

 

 

Le point d’orgue de cette deuxième journée est le passge dans les tranchées 

de la Suisse Lippique.   

Pendant environ 500 mètres vous passerez dans les tranchées allemandes et traverserez des 

abris, le tout dans une forte pente. Au sommet, vous profiterez de magnifiques panoramas 

sur les villages au pied de lamontagne, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire et, lorsque le temps 

le permet, sur les Alpes bernoises. 

  
 
Au départ du domaine du Hirtz, descendez jusqu’au parking et prenez à gauche sur le sentier balisé 
d’un triangle jaune et d’un triangle bleu. Poursuivez en direction de la cantine Zeller sur le large chemin 
balisé d’un cercle jaune. Dans une courbe à droite, prenez le sentier qui monte sur la gauche pour 
entrer dans un secteur appelé la Suisse Lippique. Ce tronçon est le plus difficle techniquement de tout 
l’itinéraire. La pente est forte et caillouteuse, vous gravissez de hautes marches et passez à plusieurs 
reprises dans des abris. Suivez toujours le triangle jaune jusqu’à l’Unter Rehfelsen. Ne prenez pas tout 
de suite la direction de la cantine Zeller, mais poursuivez encore quelques minutes en montée pour 
profiter de beau points de vue depuis Feste Bamberg et Mittler Rehfelsen.   
Peu après. Descendez sur la droite en direction du Hirtzenstein par courbe 6 et cantine Zeller, 
poursuivez en suivant l’indication « cantine par sentier direct », puis rejoignez la cantine Zeller en 
empruntant le sentier « cercle jaune ». Vous passez à proximité d’une petite chapelle. Si les bénévoles 
sont présents à la cantine Zeller, n’hésitez pas à demander une visite du petit musée aménagé dans 
une casemate. Le week-end la cantine Zeller est ouverte au public et les bénévoles vous proposent 
boissons et soupe.  
Depuis la cantine Zeller empruntez la voie serpentine en descente (chemin large), puis au bout 
d’environ 500m, prenez le sentier escarpé (balisage rouge blanc rouge) qui descend sur la droite en 
direction de Wuenheim, le sentier recoupe la voie serpentine. Poursuivez sur le sentier balisés rouge 
blanc rouge. Celui-ci débouche sur un chemin plus large, poursuivez votre descente en direction d 
wuenheim, puis au bout d’environ 800 mètres puis prenez à gauche (calvaire) en direction du Stand 
de Tir et du Gros Chêne.   
Vous traversez les prairies au-dessus du village de Wuenheim avant d’attaquer une montée courte 
mais rude en direction du parcours de santé de Soultz (Gros Chêne). Itinéraire de liaison balisé d’une 
croix rouge. Passez devant le parcours de santé puis prenez à gauche en direction du carrefour de 
l’heure. Deux possibilités s’offrent à vous soit par le chemin large à gauche balisé d’un rond jaune et 
d’une croix bleue ou le sentier à droite balisé d’un cercle rouge. 
Arrivé au carrefour de l’heure, prenez le large chemin qui descend légèrement vers la droite en 
direction de Ste Anne (balisage rond jaune). En arrivant au niveau du parking de la maison de repos, 
prenez sur la gauche le chemin en direction du village de Rimbach Zell en suivant le triangle jaune. Au 
croisement suivant se trouve un oratoire, poursuivez en suivant toujours le triangle jaune jusqu’à 
Rimbach Zell.  
Traversez le village situé à flanc de montagne en empruntant la rue principale, continuez le long de la 
route jusqu’ à arriver au niveau de la départementale 51. Traversez la route et poursuivez en face sur 
un sentier en montée relativement raide en direction du Col du Peternit en suivant toujours le triangle 
jaune.  
Au niveau du col du Peternit, prenez le sentier balisé d’un rectangle rouge – blanc – rouge en direction 
du Munsteraeckerle. Au niveau du Col (665m d’altitude) se trouve un petit abri et des tables et bancs. 
Profitez-en pour faire une dernière pause en forêt avant d’empruntez le sentier balisé d’un rond rouge 

Jour 2 sur 2  – Domaine du Hirtz – Cantine Zeller -  

Rimbach 



qui descend en direction du village de Rimbach, empruntez la rue de Murbach pour retourner jusqu’à 
l’hôtel l’Aigle d’Or, point final de votre randonnée. 

 
Dénivelé en montée: 705 mètres - Dénivelé en descente: 690m mètres – 14,5 kms  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partagez votre expérience et faites nous part de vos impressions:  

En commentant le circuit sur : 

www.rando-grandballon.fr 

Partagez vos photos / récits sur la page Facebook : 

www.facebook.com/randograndballon 

 

info@tourisme-guebwiller.fr par mail  

Où par téléphone au 03 89 76 10 63 

 

A bientôt ! 

 

Où dormir, où manger en fin d’étape ? 

 

Hôtel- Restaurant l’AO (l’Aigle d’Or) 5 rue principale – 68500 Rimbach  
Téléphone : 03 89 76 89 90 

http://www.rando-grandballon.fr/
http://www.facebook.com/randograndballon
mailto:eloise.fagnier@tourisme-guebwiller.fr

