
Difficulté

Moyen
Durée

2h30
Distance

7.17 km
Cumulé positif

-

GRAND TOUR DU HUSELBERG

Découvrez comment l'hommes, par ses activités passées sur le site, a façonné le paysageDécouvrez comment l'hommes, par ses activités passées sur le site, a façonné le paysage
actuel.actuel.
Du village d'Husseren-Wesserling jusqu'à celui de Storckensohn, le circuit du Chauvelin est un itinéraire
pour les amoureux de beaux paysages et de points de vues. Le Chavelin, dont l'un des points culminants
est le Huselberg (706 mètres), est une montagne isolée au coeur de la vallée de Saint-Amarin. Ce bloc
rocheux a résisté au passage de puissants glaciers. Cette balade remonte au temps des glaciers et voyage à
l'époque du pastoralisme de nos aïeuls.
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Données cartographiques : © IGN
100 m 
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https://maps.google.com/maps?ll=47.884338,6.978249&z=16&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


 Je vérifie les conditions

météo avant de partir

J'emporte :
 bouteille d'eau

 vêtements adaptés

 crème solaire

 Je prends connaissance des

recommandations

Restaurant - La Fabrique
 Husseren Wesserling

 03 89 37 83 45

Cuisines & Jardins
 Husseren Wesserling

 03 69 07 37 12

Restaurant A l'Orée du Parc
 Husseren Wesserling

 03 89 75 98 74

Le Parc de Wesserling - Ecomusée textile
 Husseren Wesserling

 03 89 38 28 08

INFORMATIONS PRATIQUES

 Se rendre au départ Se rendre au départ
Lat : 47.8880379092296 Long : 6.99005532294109

 Parking conseillé Parking conseillé
PARKING DU PARCOURS VITA - HUSSEREN-WESSERLING

 Transport Transport
En train - la gare de Wesserling se situe à 850 mètres du départ de la balade. En voiture : depuis Thann,
prendre la RN66 en direction d’Epinal jusqu’à Husseren-Wesserling. Une fois à Husseren-Wesserling,
prendre le rond-point en direction d’Epinal, col de Bussang. Tourner à gauche direction Mollau et suivre la
route. Une fois dans le village d’Husseren-Wesserling, prendre la 1ère route à droite (rue de la Thur) en face
de la salle des fêtes. Le parking se trouve une centaine de mètres plus loin, sur la droite.

 Recommandations Recommandations

Plus d'informations sur le site hautes-vosges-alsace.fr

 Autour de moi Autour de moi

##

##

##

##

##
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http://smartour-ec-t.chloro.fr/stamarincircuits/Recommandations?language=fr
https://hautes-vosges-alsace.fr/fr/
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