


CIRCUIT RANDO - AUTOUR DU MASSIF 
DU HOHBÜHL 

niveau 
sportif 

Départ : Grendelbruch 

 

 14 km 

 4h 

 369 m 

 

  >   >   >

  >   

Sur les hauteurs du village de montagne de 
Grendelbruch, empruntez cette belle et grande 
randonnée autour du massif du Hohbühl avec depuis le 
signal, un panorama à 360° sur la plaine d'Alsace et les 
différents reliefs alentours du Massif des Vosges !  
 
L'itinéraire dans la forêt ombragée et sur les hauteurs 
ravira les randonneurs d'été! On la recommande aussi à 
l'automne: les couleurs orangées des arbres vous 
charmeront !  

 

Parking du cimetière 
militaire  
(GPS: 48.487854, 
7.310479) 

 

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/8928495  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1- le Muckenbach 

Depuis le croissement du parking du cimetière militaire, 
suivre la direction du lieu dit Le Muckenbach en longeant 
la petite-route sur 1,5km jusqu'à un parking en terre. 

 Etape 2 - la cabane de chasse 

Au parking du Muckenbach, prendre le chemin balisé 
qui monte doucement sur la gauche. Il rentre dans la 

forêt. Continuer tout droit sur 3 km. 

 Etape 3 - le Mullerplatz 

Lorsqu’on aperçoit une cabane de chasse entre les arbres 
sur la droite, prendre le chemin à gauche qui monte le 
long d’un ruisseau. Au panneau « Zone de silence », 
prendre la montée sur votre droite. Poursuivre jusqu'à 
une grande intersection avec un banc en suivant le 
balisage . 

 Etape 4 - le col de la Franzluhr 

Arrivé à l'intersection appelée le lieu-dit Mullerplatz, 
prendre le sentier le plus à gauche balisé . Arrivé à 
l’intersection suivante, prendre à droite ( ). Puis 
sortir de la forêt et parvenir à une intersection avec une 
table et un banc sur la droite : tourner alors à gauche. 
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 Etape 5 - la Maison forestière de Hohbuhl 

Depuis l'intersection au col de la Franzluhr, continuer 
tout droit en suivant le balisage jusqu'à la maison 
forestière. 

 Etape 6 - le Chalet du Ski Club 

A la patte d’oie, prendre à gauche pour longer le parking 
( ). 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 au-
dessus de la route jusqu'au chalet du ski club. 

 Etape 7 - le Signal du Hohbuhl 

Depuis le chalet du ski club, quitter le balisage en 
continuant tout droit, passer le cercle de pierres. 
Ensuite, rejoindre la route puis monter à gauche jusqu'au 
signal du Hohbuhl. Ensuite redescendre sur le chemin à 
droite qui traverse les près jusqu'au parking de départ 
(flèche rouge). 

 Option - Aller-retour au piton du Falkenstein 

Du parking du cimetière militaire, prendre la direction 
Muckenbach vers la route et au croisement prendre un 
chemin qui rentre dans la forêt. Suivre alors le balisage 

. Arriver à une roche marquée en face de vous, 
monter le petit sentier entre les rochers (vue sur la 
vallée de la Bruche). Revenir sur ses pas jusqu'au 
parking de départ. 
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