


RANDONNÉE DU NIDECK AU 
GENSBOURG 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 7,5 km 

 2h30 

 339 m 

 

  >   >   >

  >   >   

Découverte du site des ruines des deux châteaux du 
Nideck, la cascade à proximité, le point de vue du rocher 
du Hirschfeld et l'ancienne résidence de chasse du 
Gensbourg, d'abord appartenant aux cardinaux de Rohan 
puis à l'empereur Guillaume II. Jadis se trouvait au 
Gensbourg un village détruit en 1522 par les Armagnacs. 
Désormais lieu privé.  

 Auberge de la Cascade 

 
Auberge de la cascade, RD 
218 

 9 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 

GR53 

Du parking, prendre (GR53) en direction de la 
cascade. Après environ 600m, ne pas manquer à gauche 
le point de vue sur le château inférieur du Nideck puis 
continuer pour arriver au pied de la cascade. Monter à 
droite de la cascade le sentier en lacets assez raide 
équipé de passerelles. 

Rocher du Hirschfels 

A la sortie de la dernière passerelle, prendre à droite le 
petit sentier (chevauchement avec ) montant au 
Rocher du Hirschfels. 

Cascade du Nideck 

Revenir par le même itinéraire jusqu'à la passerelle et 
retrouver le rectangle rouge pour arriver en haut de la 
cascade (point de vue sur le Nideckbaechel). Continuer 
sur le pour monter aux châteaux. Emprunter une 
passerelle, puis passer derrière une gloriette avant 
d'arriver au pied du donjon de la ruine du château 
inférieur. 

Ruines du Nideck 

Emprunter une passerelle, puis passer derrière une 
gloriette avant d'arriver au pied du donjon de la ruine du 
château inférieur. Monter par  vers la ruine 
supérieure (point de vue sur le champ du feu). Revenir 
sur ses pas jusqu'à la ruine inférieure 
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Vers le Gensbourg 

De là, prendre à droite le balisage (GR532) en direction du Gensbourg. Après 1250m, le 
chemin débouche sur la RD218. Traverser la départementale pour prendre en face le nouvel 
itinéraire (hors route) descendant sur 750m our croiser à nouveau cette dernière 

Hasel et Gensbourg 

De là par un sentier assez raide rejoindre la passerelle enjambant le ruisseau de la Hasel. 
Traverser le RD218 et monter en face le chemin goudronné (  et ) jusqu'au Gensbourg 

Vallée de la Hasel 

Continuer avec le balisage redescendant dans la vallée de la Hasel. 

Retour 

En arrivant sur la RD 218, prendre celle-ci à gauche pour 
finir avec le le parcours jusqu'au parking de départ. 

©OT Molsheim-Mutzig 




