> En chemin ...
> Les vestiges du château du
Hohrupf datant du XIIIe siècle
et l’église de Buhl dans laquelle
vous pourrez admirer un retable
attribué à l’école de Martin
Schongauer et datant du début
du XVIème siècle.
> A proximité ...
> Le Vivarium du Moulin à
Lautenbach-Zell, un musée
qui vous permettra de
découvrir la vie des
araignées et des insectes

Au-dessus de Lautenbach-Zell-Sengern, sur un éperon
rocheux à 813 m d’altitude se trouve le Hohrupf, un poste
avancé de l’abbaye de Murbach. D’un côté il domine le
Belchental (le vallon de Murbach au pied du Grand Ballon)
et de l’autre la vallée de la Lauch, au fond du Florival. Il s’agit
là sans doute d’une fortification servant d’observatoire non
loin d’un col, lieu de passage entre la seigneurie abbatiale
de Murbach et les terres d’un chapitre de Lautenbach
inféodé à l’évêché de Strasbourg.Le château voit le jour
pendant le grand interrègne, vers 1270, sur initiative de
l’abbé Berthold von Steinbrunn (1260-1285).
En 1311 il est aux mains des Stœr, une famille installée
dans la vallée de Saint-Amarin, alors baillage abbatial et
dont un des fils est devenu Abbé. La petite forteresse
montagnarde, récupérée par l’abbaye en 1469, était peutêtre déjà à l’abandon à l’époque. Il reste quelques pierres
d’un vaste donjon – détruit - défendu par deux fossés.

> La collégiale romane de
Lautenbach, chef d’oeuvre de
l’art Roman
> La zone de loisirs de Buhl/
Lautenbach comprenant un
parcours sportif et une aire de
jeux pour enfants

CONSEILS D’AMI
> Emportez vos déchets avec
vous. Un animal qui mange un sac
plastique peut en mourir.

Sculpture en bois au col de la Wolfsgrube

À DÉCOUVRIR

Jean-Marie Nick

DAVANTAGE DE RANDONNÉES ...
Documents en vente à l’Office de Tourisme

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
D’autres offres d’hébergement
et restauration à l’Office de
Tourisme.

1 Camping Le Vert Vallon
Lautenbach-Zell - 03 89 74 01 80

Restaurant A la Truite
Lautenbach-Zell - 03 89 74 05 17
2
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Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

Hôtel*** restaurant et Spa Le St Barnabé
Buhl-Murbach - 03 89 62 14 14

LAUTENBACH-ZELL
HOHRUPF - BUHL
LAUTENBACH-ZELL
Cette randonnée relativement longue ne présente
pas de difficultés particulières. Vous traverserez les
communes de Lautenbach-Zell et Buhl et alternerez
entre forêts et prairies.

Le sentier des
Carrières - 3,00 €

Carte IGN 3719 OT
Sentiers des
châteaux forts - 3,00€
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LE PARCOURS
Du parking de la mairie de Lautenbach-Zell,
remonter la route principale jusqu’à l’intersection
avec le chemin du Wiederspach (à gauche). Suivre ce
chemin fléché
pour arriver au col de Wolfsgrube
(abri -fontaine 672m). Une variante permet de partir
directement de la mairie par le même signe
.
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2 De ce col, prendre le sentier balisé pour accéder
au Hohrupf (813m) sur lequel se trouvent quelques
vestiges d’un château (voir introduction). Du Hohrupf,
reprendre le signe
et descendre sur le col du
Schrangen (abri – 550m).
3 Du col, emprunter le sentier rejoignant
le chemin forestier balisé et menant au Saint
-Barnabé (hôtel-restaurant).

5h

17,5
km
m

395

n°6

4 En face du restaurant, reprendre le
chemin non balisé (longeant un cours de tennis)
débouchant sur la place de l’église de Buhl et
passant au-dessus du cimetière de Buhl. Possibilités
de visite de l’église où se trouve le retable en trois
volets de l’école Schoengauer (XVIe siècle).
5 De l’église, emprunter la rue du Schrangen pour
rejoindre le chemin forestier . Arrivé à l’intersection
avec le sentier balisé
rejoindre Lautenach-Zell
en passant au-dessus des étangs du Geffenthal.
Reprendre ensuite la route goudronnée à gauche
pour rejoindre la mairie.

Téléchargez la trace de cette randonnée au format
GPX sur www.rando-grandballon.fr

Départ
Lautenbach-Zell

Parking
de la Mairie

GPS:
47.940655,
7.149569

Saison idéale
Toute l’année
sauf neige

