


CIRCUIT RANDO CDF14 : LA CASCADE DU 
HOHWALD ET LA VALLÉE DE L'ANDLAU 

niveau 
sportif 

Départ : Belmont 

 

 15 km 

 1 jour 

 560 m 

 

  >   >   >

  >   

Cette randonnée sur les flancs ouest du Champs du feu 
traverse de splendides paysages vers le village du 
Hohwald. Au cours de ce circuit, vous découvrirez la 
source de l'Andlau, la Chaume des Veaux, le village du 
Hohwald et bien entendu la cascade du même nom. 
Particulièrement prisée pour sa fraîcheur en été, elle 
devient féerique en hiver, lorsque par grand froid, elle se 
transforme en majestueuse sculpture de glace.  

 
Parking des Myrtilles (Le 
Hohwald, Champ du Feu) 

 
Parking des Myrtilles (Le 
Hohwald, Champ du Feu) 

 13 Km - Fouday 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la vallée de 
la Bruche 
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° de la carte : 1/25 000 Champ du Feu et 
Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3717 ET  

Tracé GPX 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : La crête des Myrtilles 

A partir du parking des Myrtilles, prendre le sentier 
balisé descendant dans la forêt. Après 450 m tourner 
en épingle à droite sur le GR 5 - GR 531 balisé - -

. Après 600 m quitter le GR 5-GR 531 en prenant à 
droite (balisage ), continuer sur 200 m avant 
d'arriver à une intersection avec un sentier balisé . 
Prendre à droite sur celui-ci. 

 Etape 2 : La Chaume des Veaux 

Après 750 m prendre à gauche sur le sentier balisé . Poursuivre pendant 1,5 km jusqu'au 
refuge de la Chaume des Veaux.  
i Les seigneurs du Val de Villé, les Habsbourg, avaient pour ambition de coloniser les hauteurs. 
Il y ont installé des colons venus de Suisse qui ont construit des métairies et développé l'élevage 
des bovins. Ces pâturages ont donc été longuement exploités en ce sens, leurs noms en attestent 
toujours : la "Chaume des Veaux", également dans le passé appelée "Altmelkerei" (ancienne 
laiterie en allemand), le "Hochfeld" (le haut-champ en allemand) etc.. 

 Etape 3 : Le col du Kreuzweg 

200 m après la Chaume des Veaux, prendre à gauche sur 
la route forestière balisée sur 250 m. Prendre ensuite 
le chemin de droite, balisé à nouveau . Après 450 m, 
au croisement avec une seconde route forestière, 
prendre à gauche (balisage ) en direction du col du 
Kreuzweg.  
ä Possibilité de restauration sur réservation à l'Auberge 
du Kreuzweg (tel. 03 88 08 35 00). 

 Etape 4 : Le Witterthalhof 

Quitter le col du Kreuzweg en poursuivant sur le sentier balisé . Après 3 km de marche 
vous arrivez au lieu-dit Witterthalhof, et au village du Hohwald.  
i Le village du Hohwald a été reconnu administrativement comme commune en 1867, ce qui en 
fait un village relativement jeune. Longtemps dépendant des activités d'élevage et de 
l'exploitation forestière, le village connut une période faste durant l'Entre-deux-guerres comme 
destination de villégiature et de cure.  
ä Possibilité de restauration sur réservation à l'Auberge du Witterthalhof (tel. 03 88 08 31 24). 



 

 Etape 5 : Le Hohwald 

Suivre le balisage via le "Sentier des Cerisiers" 
jusqu'au centre du village. A l'intersection avec la rue de 
la Mairie, tourner à gauche sur celle-ci (balisage ).  
i Détendez vous avec un passage au "Pédiluve" du 
Hohwald. Issue de l'esprit de l'Abbé Kneipp au XIXe siècle, 
l'utilisation du pédiluve à la suite d'un effort physique 
(randonnée, course à pied, vélo...) serait très bénéfique 
pour l'organisme. 

 Etape : 6 La cascade du Hohwald 

En suivant le balisage  sur la rue de la Mairie, passer devant l'école et le très beau temple 

protestant (début du XXe siècle). Toujours en suivant le même balisage, continuer sur le 
sentier, puis sur la route (D 425) et enfin prendre la route forestière sur la droite vers la 
cascade. Enfin, suivre le chemin qui monte sur la droite pour atteindre la plate-forme 
supérieure de la cascade.  
i La cascade du Hohwald (ruisseau de l'Andlau) prend sa source en contrebas du Champ du 
Feu et atteint près de 15 m de haut. En bas de la cascade une plateforme a été aménagée avec 
tables et bancs pour pique-niquer et admirer le spectacle. 

 Etape 7 : La source de l'Andlau 

A partir de la plate-forme supérieure de la cascade, poursuivre en suivant le balisage . 
Traverser 3 routes forestières. 750 m après la dernière, dans le virage serré vers la gauche, 
vous passez à proximité de la source de l'Andlau.  
i Le nom d'Andlau est d'origine celte "Andon". Il prit la forme de "Andelhoha" vers l'an 1000 
avant sa forme actuelle "Andlau". D'abord ruisseau prenant sa source à 1000 m d'altitude, puis 
rivière, il coure sur 42 km avant de rejoindre l'Ill 850 m plus bas à la hauteur du village de 
Fegersheim. 

Etape 8 : Retour à la crête des Myrtilles 

400 m après la source de l'Andlau, prendre à droite (virage en épingle) sur le sentier balisé
 déjà emprunté au départ du circuit. Après 250 m, prendre le GR5 - GR 351 sur la droite 

balisé - - . Enfin, après 600 m, prendre à gauche sur le sentier balisé  pour 
revenir à votre point de départ.  
ä Pour finir votre escapade, possibilité de restauration au Champ du Feu (La Serva) à l'Auberge 
Hazemann ou au Restaurant La Table du Champé (tel. 03 88 97 30 52). Ces restaurants vous 
proposent des spécialités du terroir et des menus gourmands. 




