


RANDONNÉE AUTOUR DU ROCHER DE 
MUTZIG 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

23,6 km 

1 jour 

817 m 

 >  >

 >  >

Circuit en forêt à la découverte d'un des point culminant 
du Bas-Rhin : le Rocher de Mutzig. Sur le parcours, à 
découvrir la Porte de Pierre ou porte des Géants.  

Mairie 

Mairie, rue du Nideck 

5 Km à Urmatt 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61

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

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas : carte de randonnées, boissons, 
couverture de survie et téléphone - Equipez-vous 
de bonnes chaussures de marche  
Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / 
Molsheim  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ Mairie 

Direction Salle Polyvalente dans la Rue du Klintz, puis la 
rue de la Forêt, se diriger vers le Gensbourg. 

❤ Pensez à réserver votre restaurant pour clôturer votre 
randonnée ! 

Maison des bûcherons 

Arrivé sur place, descendre vers la droite pour rejoindre la maison des bûcherons puis 
remonter à gauche dans l'épingle. Le chemin forestier traverse le ruisseau, continue sa 
montée (rive gauche du ruisseau) avant d'entamer une série de lacets qui vous amènent 
presque au sommet du vallon. 

Source de la Hasel 

Au dernier virage à droite, monter par un petit sentier 
sur la gauche qui passe par la source de la Hasel, rejoint 
le Col de la Altmatt, entre le Grassmann (987m) et le 
Noll (990m) Du Col prendre en direction du Sud pour 
rejoindre l'arête du Rocher de Mutzig au Col du Narion 
(Cabane des juifs), balisage 

Rectangle rouge 

Suivre le GR53 vers la gauche. Il suit grosso modo la 
ligne des crêtes avant de se hisser en quelques lacets sur 
le sommet principal à 1010m d'altitude : rocher de 
Mutzig 
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Porte de pierre 

Du sommet continuer par le GR53 qui tourne d'abord 
vers la gauche avant de rejoindre un chemin qui descend 
le versant nord du Grand Katzenberg pour atteindre 
l'énigmatique Porte de Pierre: rocher de grès rose 
curieusement sculpté par l'érosion et formant un arc de 
triomphe naturel. 

Col du Wildberg 

De la Porte de Pierre, l'itinéraire continue à descendre 
par le côté nord du Petit Katzenberg par un beau sentier 
en sapinière qui tombe sur une petite piste de débardage 
que l'on suit à gauche jusqu'au Col du Wildberg (637m). 

Retour 

Prendre à droite, puis s'engager de suite à gauche sur un sentier descendant directement sur 
le GR532 au collet (550m) surplombant la clairière de Gensbourg. Vous allez retrouver le 
chemin de l'aller 
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