
CIRCUIT DE RANDONNÉE : TOUR DU 
KASTELBERG ET DU HOHNECK 

niveau 
intermédiaire 

Départ : La Bresse 

 

 8 km 

 3h30 

 280 m 

Le Hohneck, troisième sommet du massif des Vosges 
avec 1 363 mètres d'altitude, domine la ligne de crêtes 
qui sépare l'Alsace de la Lorraine. Cette promenade sur 
les crêtes offre de magnifiques points de vue sur le 
Frankenthal, le lac du Schiesssrothried, les Spitzkoepfe, 
le Wormspel, et le Rainkopf. C'est aussi un endroit 
remarquable pour observer les chamois.  

 
Ferme-auberge du 
Firstmiss 

 
Parking de la Ferme-
auberge du Firstmiss 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de la Vallée de 
Munster 
03 89 77 31 80 - contact@vallee-
munster.eu  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cartes de randonnées : Club Vosgien Vallée de Munster ou 
IGN TOP 25 N°3618  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au parking (en voiture) 

De Munster, prendre la RD417 en direction du Col de la Schlucht. Arrivé au col, suivre le 
Hohneck par la D430 et se garer au parking de la Ferme-Auberge du Firstmiss. 

 Etape 1 

Sortir du parking en direction du Nord et monter vers le sommet, vous traversez le chemin 
carrossable menant à l’auberge directement et poursuivez l’ascension. Profitez du paysage 
au sommet. 

 Etape 2 

Prolongez, toujours vers le Nord, jusqu’au Col du Falimont en longeant le pied du Hohneck. 

 Etape 3 

Au Col du Falimont suivre par la droite le qui vous conduira au sommet du Hohneck, 
point culminant de la Vallée de Munster duquel un magnifique panorama s’offre à vous. 



 

 Etape 4 

De là redescendre au pied du Hohneck par le sud par le sentier jusqu’au carrefour. 

 Etape 5 

Prendre à gauche le sentier des Névés balisé . Là encore rêvez du spectacle de nos 
montagnes et ce jusqu’à l’auberge. 

 Etape 6 

Remontez par le chemin carrossable sur environ 800 m puis engagez-vous sur le sentier 
qui part sous une hêtraie d’altitude. A la sortie du bois une magnifique vue sur le Rainkopf 
(1306m). Le sentier vous ramène sans difficulté quelques mètres au-dessus de votre point de 
départ, le Firstmiss. 




