RANDONNÉE AUTOUR DU MASSIF DU
HOHBÜHL

niveau
sportif
Départ : Grendelbruch
12 km
3h30
340 m

Belle et grande randonnée autour du massif du Hohbühl
avec sa vue sur la vallée de la Bruche au piton du
Falkenstein, celle sur la plaine d'Alsace au signal du
Hohbühl et une dernière sur le village de Grendelbruch!
L'itinéraire dans la forêt ombragée et dans les hauteurs
ravira les randonneurs d'été! On la recommande aussi à
l'automne: les couleurs orangées des arbres vous
charmera!

Parking du col du
Bruchberg
(GPS: 48.489450,
7.305460)
Du centre de
Grendelbruch, monter la
rue du Hohbühl

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Type de balisage : Club vosgien
Carte IGN 1:25 000 3716 ET
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com
Tracé disponible sur Open Runner

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

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Aller-retour au piton du Falkenstein (30 min)
Du parking du Bruchberg, revenir vers la route et
prendre un chemin qui rentre dans la forêt. Suivre alors
le balisage
rouge . Arrivé à une roche marquée
jaune en face de vous, monter le petit sentier entre les
roches (vue sur la vallée de la Bruche). Puis faire demitour et se rendre au parking du Muckenbach par la route
(A pied: 15-20 min, 8m de dénivelé. En voiture, coord GPS :
48.487320, 7.293427).

Etape 2: le parking du Muckenbach
Au parking du Muckenbach, prendre le chemin assez
large qui monte doucement sur la gauche. Il rentre dans
la forêt. Continuer sur 3 km (ne pas prendre les chemins
qui arrivent sur la gauche ou sur la droite).

Etape 3: la cabane de chasse
Lorsqu'on aperçoit une cabane de chasse entre les arbres
sur la droite (deux chemins à 100m l'un de l'autre le
rejoignent), prendre le chemin à gauche qui monte le
long d’un ruisseau. Au panneau « Zone de silence »,
prendre à droite la montée (le chemin à gauche arrive
plus directement mais avec une montée raide au signal étape 8-,
rouge).

Etape 4: Mullerplatz
On arrive au lieu-dit Mullerplatz, grande intersection
avec un banc. Prendre le sentier le plus à gauche (
et
jaunes). Arrivé à l’intersection suivante, prendre à
droite (
jaune). Puis on sort de la forêt et parvient à
une intersection avec une table et un banc sur la droite :
tourner alors à gauche.

Etape 5: le col de la Franzluhr
L’intersection suivante correspond au col de la
Franzluhr: continuer tout droit (
bleu). Par la suite,
laisser le chemin qui part sur la droite puis celui sur la
gauche.

Etape 6: petit parking avant la maison forestière
A la patte d’oie, prendre à gauche pour longer le parking
(
jaune). Au niveau de la maison forestière, admirer
la vue sur Grendelbruch. Puis rester vigilant, 500m plus
loin, prendre un petit chemin encadré de deux poteaux
en pierre pour récupérer le chemin en parallèle juste audessus de la route.

Etape 7
A cette intersection, suivre le petit sentier à plat. Arrivé
à une maison, monter à travers champs (ouvertures
prévues dans les fils barbelés pour les randonneurs).
Pour cela se diriger vers le cercle de pierre puis vers le
signal qu’on aperçoit.

Etape 8: le signal du Hohbühl
Au niveau du signal, commencer à prendre le sentier qui
revient vers la forêt et le mont du Hohbühl. Puis partir
sur la droite à la 1e intersection, puis rapidement de
nouveau à droite (
rouge vers Muckenbach). Ce
sentier descend et arrive au parking.

Piton du
Falkenstein

Grendelbruch

Muckenbach

Col du Bruchberg

