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GPS départ 47,9780905698132 / 7,1889759996202

Altitude de départ 408 m

Gare la plus proche 13 km - Rouffach

Balisage Club vosgien

Carte IGN 3719 / Guebwiller - Grand Ballon - Munster

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Cette courte randonnée ne 

présente pas de difficultés 

particulières. Elle 

commence sur les hauteurs 

de Wintzfelden et vous 

conduira par un sentier 

relativement raide jusqu'au 

GR 5 d'où vous pourrez 

profiter de belles vues sur 

la vallée noble et la plaine 

d'Alsace. La descente se 

fait par un sentier 

relativement accidenté qui 

passe aussi par un point de 

vue. Des bancs et des 

tables de pique-nique sont 

disponibles en plusieurs 

endroits tout au long long 

du chemin. Plusieurs 

détours sont possibles pour 

allonger légèrement la 

rando. 

WINTZFELDEN

7,5km Demi-journée 498m

Tout public

CIRCUIT DE RANDONNÉE: TOUR DE WINTZFELDEN
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Maison forestière - Hirtzenstein

0 - 
2,2 
km

Prenez le sentier balisé d’un rond jaune qui débute à droite de la maison forestière et poursuivez 

sur ce sentier relativement raide en direction du Hirtzenstein pendant 2,2 km. Le sentier s’élargit 

en piste avant de redevenir plus étroit en fin de parcours.

Liaison avec le GR5

Le sentier débouche sur un petit chemin (triangle bleu) prenez à droite pendant quelques mètres 

jusqu’à arriver sur un grand croisement où se rejoignent plusieurs sentiers et chemins. A ce 

croisement vous trouverez une table et des bancs.

Hirtzenstein - Boenlesgrab par GR5

2,2 - 
4,3 
km

Prenez à gauche sur le GR5 (rectangle jaune) en direction du Boenlesgrab. Continuez pendant près 

de 2 km à plat jusqu’à un croisement ou se trouve un table de pique-nique. Vous profitez de beaux 

points de vue le long de ce chemin.

Info pratique

A partir de ce croisement vous pouvez faire un petit détour pour rejoindre l’auberge du 

Boenlesgrab à environ 200m. Vous pourrez y manger un repas traditionnel ou y boire un verre.

Retour sur Wintzfelden

4,3 - 
7,5 
km

Au croisement ou se trouve la table de pique-nique, prenez le petit sentier en descente qui 

s’enfonce sous les sapins (rond rouge en direction de Wintzfelden) et poursuivez en suivant 

toujours ce symbole jusqu’à votre point de départ. En fin de parcours, vous passez à proximité du 

refuge du Club Vosgien.

Variante possible

+ 1,5 
km

Durant la descente vous aurez la possibilité de prendre à droite sur un sentier balisé d’un triangle 

bleu qui vous mènera en direction des ruines du couvent du Schwartzenthann. Vous pourrez 

ensuite rejoindre le village par un chemin à travers les champs (env. 1,5 km supplémentaire).
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