


RANDONNÉE PANORAMA 
D'OBERHASLACH 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

 

 12 km 

 Demi-journée 

 574 m 
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Circuit à la découverte des ruines du château Petit et 
Grand Ringelsberg et du Hohenstein. A voir : la chapelle 
Saint-Florent et ses ex-votos.  

 Mairie 

 P. Mairie, route du Nideck 

 5 Km à Urmatt 

 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas : carte de randonnées, boissons, 
couverture de survie et téléphone - Equipez-vous 
de bonnes chaussures de marche  
Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / 
Molsheim  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ d'Oberhaslach 

Après la mairie, à gauche, emprunter la rue des écoles. 
Au second carrefour, prendre à droite, la rue des sapins 
puis à gauche, la rue des pèlerins. La rue de la source 
vous mènera ensuite jusqu'à la lisière de la forêt. 

Arrivée en forêt 

Arrivé en forêt, emprunter le sentier de gauche (le plus raide) sur environ 200m, celui-ci 
débouchera sur une petite intersection. Continuez tout droit jusqu'au carrefour du vieux 
chêne. 

Le rocher du Pfaffenlapp 

Emprunter ensuite le sentier balisé à gauche - 
derrière le tronc du chêne (sentier raide). Monter sur 
environ 1,7 km (principale difficulté du circuit). 
Continuer tout droit jusqu'au rocher du Pfaffenlapp 
(663m) vous dévoilera alors un superbe point de vue sur 
toute la plaine d'Alsace, la vallée de la Hasel et de la 
Bruche. 

Carrefour du brigadier Jérôme 

Revenir sur vos pas et prendre à gauche le sentier à gauche balisé qui débouche sur le 
«carrefour du brigadier Jérôme» (200m plus loin). 
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Le petit Ringelsberg 

A ce carrefour, prendre à gauche pour arriver au lieu-dit 
«Anlagen» (573m) en suivant le balisage : , et 

. De là, emprunter le sentier de gauche, balisé , 
qui se situe à environ 50m en contrebas du carrefour. Le 
sentier qui vous mènera au sommet du «Petit 
Ringelsberg» (641m), traverse quelques vestiges gallo-
romains. 

Le Grand Ringelstein 

En suivant toujours et le sigle du chemin des 
châteaux-forts d'Alsace, une petite descente puis une 
légère montée vous fera découvrir les ruines du château 
du Ringelstein au sommet du grand Ringelsberg (645m). 

Château du Hohenstein 

Pour la descente, emprunter (descente sur environ 
400m, prudence) puis le sentier à droite balisé pour 
retourner au village d'Oberhaslach. Au bout de quelques 
mètres, prendre le petit sentier qui descend vers le 
châteaux du Hohenstein. Puis revenez sur vos pas et 
descendre la route forestière à droite . 

Chapelle St Florent 

Au bout de 2 km, continuer à gauche , passer devant 
la statue de la Vierge, puis prendre à droite.la rue du 
Ringelstein, puis à gauche la rue Saint Florent. De là 
prendre à droite pour visiter la chapelle Saint-Florent. 
Au bout de la rue, prendre à droite et vous êtes de retour 
à la mairie d'Oberhaslach. 
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