


GRAND CIRCUIT DU HEIDENKOPF niveau 
sportif 

Départ : Klingenthal 

 

 12,5 km 

 Demi-journée 

 620 m 

 

  >   >   >
  

Cette grande balade vous fera découvrir deux lieux 
remarquables de la région: le Heidenkopf avec sa table 
d'orientaton à 360° et l'abri du Verloreneck et sa forêt de 
menhirs mystérieux. N'hésitez pas à partir sur les 
sentiers: cette randonnée en forêt offre entre deux 
arbres de magnifiques points de vue sur le Mont Sainte-
Odile, les châteaux d'Ottrott ou encore celui du 
Guirbaden!  
 

 

Eglise de Klingenthal - sur 
la route de Grendelbruch  
 
Village desservi par la 
ligne de bus 257 (arrêt 
"Armes Blanches") 

 6.9km - Gare d'Obernai 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Intercommunal 
du Mont Sainte-Odile 
contact@mso-tourisme.com  
03 88 50 75 38  

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de balisage : Club vosgien  
Carte IGN 1:25 000 3716 ET  
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com  
Tracé disponible sur :  
www.openrunner.com/r/9016894  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258002544.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258002544.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 - Montée de Klingenthal 

À partir de l’église, remonter la route de Grendelbruch. À 
l’angle du cimetière, prendre le chemin à droite puis 
tourner à gauche de manière à longer le cimetière. Arrivé 
en haut du chemin, traverser prudemment la route et 
prendre la route sur la droite pendant 50m avant de 
tourner à la première rue à gauche. Sur la place des 
Armes, prendre le sentier au fond à gauche qui monte 
entre le n°5 et le n°6. 

 Etape 2 - Sur les hauteurs du village 

Arrivé à la route, emprunter celle-ci par la gauche sur 
quelques mètres puis, à l’intersection, sur votre gauche, 
prendre le sentier en oblique qui rentre dans la forêt. 
Ensuite, au réservoir, prendre en face. 200m plus loin, 
prendre à droite le plus large des deux sentiers. Arrivé à 
un chemin mal goudronné, traversez-le pour prendre en 
face. 

 Etape 3 - Direction la tour de l'Heidenkopf 

Arrivé sur un plus gros chemin : prendre à droite pour 
l’emprunter. 50m plus loin, à la patte d’oie à 3 branches, 
prendre le chemin du milieu. On arrive sur une route 
légèrement goudronnée : prendre en face quelques 
mètres plus loin sur la gauche. À l’intersection suivante, 
traverser le chemin herbeux pour prendre en face le 
sentier qui tourne ensuite vers la droite. Monter toujours 
tranquillement sur 1km. 

 Etape 4 - Descente de l'Heidenkopf 

Arrivé enfin à une intersection, prendre à droite le sentier pour arriver à l'Heidenkopf ! Une 
fois la vue admirée, redescendre à la dernière intersection. Prendre en face . Au niveau de 
la première épingle à cheveux, prendre à droite pour rester sur le sentier. Arrivé sur un 
grand sentier pierreux, prendre à gauche puis reprendre le sentier à droite. Après plusieurs 
épingles à cheveux, on arrive sur une route goudronnée : prendre en face et continuer à 
descendre en épingle à cheveux. 
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 Etape 5: aller-retour à l'abri du Verloreneck (env. 20 min) 

À la route sableuse, la descente est terminée ! Prendre à 
gauche. Après avoir traversé un petit cours d’eau, à 
l’intersection en "T", prendre à droite. Rapidement, on 
arrive à l’abri du Verloreneck. Faire demi-tour jusqu’au 
point 5. 

 Etape 6 - Retour en direction de Klingenthal 

Prendre à droite la route goudronnée. 200m plus loin, prendre à rebrousse-poil le chemin sur 
la gauche ( ). Ensuite au niveau du banc, prendre à gauche. On rejoint un plus gros 
sentier: après 30m, le quitter en prenant à droite.  
 
iÀ découvrir : Depuis 1995, l’ancienne école de Klingenthal est devenue « Maison de la 
Manufacture d’Armes Blanches » qui retrace l’histoire du village, présente les techniques de 
fabrication des armes blanches et des faux. Ce lieu est aussi un hommage à tous ces ouvriers. - 
Visite libre et guidée possible - +infos : +33 (0)3 88 95 95 28 

 Etape 7 - Sur les hauteurs de l'Ehn 

A l’intersection suivante, vigilance : prendre un petit 
sentier entre les arbres sur votre gauche (et non le 
sentier de débardage - ). Suivre ce sentier qui descend 
jusqu’à une route semi-goudronnée : prendre à gauche à 
la fourche, puis 20m plus loin, prendre le sentier à 
droite. 500m plus loin, prendre le sentier en face . 
Après 300m, dans l’épingle à cheveux à droite, prendre 
le sentier à gauche . 

 Etape 8 - Arrivée au village 

Arrivé à la route goudronnée, descendre le talus pour 
rejoindre la route en contrebas. Poursuivre sur la rue de 
l’Ehn puis la rue de l’école et enfin la rue de l’Eglise de 
Klingenthal. 
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