A proximité : Vestiges
e

Ancienne ville de la Décapole (1354) fondée au 7 s. sur les
bords de la Lauter.
Photo Club Ligue Alsace

Maison du Sel (photo)
Entre l’hôtel de ville et l’église, au bord
de la Lauter, cette bâtisse datant de
1448 fut le premier hôpital de la ville. En
1610, elle servit de grenier à sel puis
d’abattoir. Toiture remarquable.

Eglise Sts Pierre et Paul
Le plus grand édifice gothique d’Alsace
après la Cathédrale de Strasbourg.
Eglise gothique de la fin du 13es. et du
début du 14es. avec une tour carrée, vestige de l’abbatiale
romane du 11es. Vitraux, rosaces fresques et cloître du 14es.

Musée Westercamp
Tél. 03 88 54 28 14.
Reflet du passé de la ville et de sa région.

A proximité : HUNSPACH,

SEEBACH

Deux des plus jolis villages d’Alsace avec de magnifiques
maisons à colombage.

WEILER
Chapelle de Notre-Dame de Weiler. Lieu de pèlerinage. Frontière
avec l'Allemagne.

CLIMBACH

de

la Ligne Maginot
Climbach
Fossé anti-char (à 2,5Km).

Lembach
Tél. 03 88 94 48 62.
Four à Chaux, visite guidée.

Drachenbronn Base
Aérienne 901 : Musée
Pierre Jost
Tél. 03 88 94 58 88.
Ouverture sur demande préalable.
Retrace l’histoire du Hochwald et
d’une partie de la Ligne Maginot,
comprend des photos, des
maquettes et du matériel
d’époque.

Col du Litschhof
A proximité
Ruines
de
Châteaux-Forts:
Hohenbourg,
Loewenstein,
Wengelsburg (Allemagne).
Mine de fer à Nothweiler
(Allemagne - tél. 0049 6394 1202
ou 0049 6394 5354)

Tronçon

WISSEMBOURG
H Alsace
03 88 94 48 43
H/R La Couronne
03 88 94 14 00
H/R Au Cygne
03 88 94 00 16
H/R Weiss
03 88 94 13 67
H/R La Walk
03 88 94 06 44
H/R Escargot
03 88 94 90 29
H/R Europe
03 88 94 00 96

1a

WEILER
H Chalet des Rossignols
03 88 94 98 02

CLIMBACH

WISSEMBOURG

H/R L’Ange
03 88 94 43 72
H/R Cheval Blanc
03 88 94 41 95

V

WISSEMBOURG

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

PETIT WINGEN

TM

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

Distance :
• 18 km
Sur goudron :
• 9,5 km
Dénivelé N→S :
• 330 m
Dénivelé S→N :
• 150 m

Pays de
Wissembourg
PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

R Le Hohenbourg
03 88 94 42 44

GIMBELHOF
H/R Gimbelhof
03 88 94 43 58

Fontaine et restes du porche de l’ancienne chapelle de
Climbronn 12es.

Gimbelhof

Photo Club Ligue Alsace

Aire de jeux médiévale. Vue sur le château de Fleckenstein.
Ferme avec vaches de race vosgienne.

GIMBELHOF
2e EDITION

TRAVERSE E DU MASSIF VOS GIEN A V T T
Anselmann, le long de la Lauter,
en remontant le courant. Au
bout de la rue, traverser le pont.
Continuer sur l’autre rive, quai
du 24 Novembre. Longer la
Lauter tout en suivant l’itinéraire
cyclable Weiler-Dahn.

Rester à gauche de la rivière
et suivre le chemin montant
sur 4km, direction Climbach.

Dans Climbach, s’engager
à droite par la D503 en
direction de Wingen sur
1,35km.

Heimbach et par le Col du
Schaufelshald. Continuer
jusqu’au parking du col du
Litschhof.

Dans la descente, quitter la
D503 et prendre à droite le
GR53 jusqu’à Petit Wingen. Au
carrefour, suivre la route des
châteaux forts, direction
Gimbelhof.

Continuer tout droit, sur le
chemin de terre parallèle à
la route qui va au Gimbelhof.
Après 450m débute l’aire de jeu
médiéval. Poursuivre tout droit
en longeant le pré jusqu’au
parking du
Gimbelhof.

Aux étangs, quitter la route
et continuer sur le chemin
tout droit sur 50m puis le suivant à gauche qui rentre dans la
forêt. Après 1,5km retourner sur
la route forestière goudronnée
montante. Passer à côté de
l’étang du

TMV

Quitter la D334 et poursuivre sur l’itinéraire cyclable
Weiler-Dahn jusqu’au petit pont
en bois Siebenteilbruecke, cote
179.

TMV

Au départ du parking de la gare,
bifurquer à gauche, sur l’avenue
de la Gare. Au rond point place
Stichaner, se trouve le portique
d’informations de la TMV.
Prendre la 1ère sortie à droite et
suivre les panneaux
i Centre Ville en passant par
la rue Nationale jusqu’à la place
de la République où se trouve
l’Office de Tourisme. Poursuivre
tout droit en direction de l’église, rue du Marché au Poisson
jusqu’à la Maison du Sel.
Le départ se fait à la
Maison du Sel au bord
de la rivière Lauter, distante de
1,2km de la gare. Prendre à
droite le quai

Tronçon

1a
Wissembourg
Gimbelhof

Photo Club Ligue Alsace
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TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT
P’tit Fleck

Entre le parking du Fleckenstein et le P’tit Fleck,
quatre anciennes charbonnières et des panneaux
explicatifs présentent les quatre étapes de la
fabrication du charbon de bois: la cheminée, le
dressage, la couverture et l’ouverture. Animation la
dernière semaine de juillet autour d’une meule
fonctionnelle.

Château du Fleckenstein
Alt. 340 m. Tél. 03 88 94 40 38.
Château bâti sur une gigantesque barre rocheuse
de 125m de long. Il est attesté au 12es., restauré au
15es. Salles et escaliers taillés dans le rocher.
Archétype du château semi troglodytique bâti dans,
sur et autour d’une magnifique barre rocheuse en
grès rose des Vosges.

Château du Froensbourg
Alt. 305m. Château construit au 13es. et détruit au
milieu du 14es. Ancienne résidence de chevaliers
brigands. Nombreuses salles taillées dans le rocher.
Plate-forme accessible. Belle vue sur la vallée du
Steinbach.

H/R Alsace Village
03 88 09 50 59
H/R Anthon
03 88 09 55 01
H/R Wachtfels
03 88 09 55 08
GE
03 88 09 55 26
CH Les Délices du Petit
Arnsberg
03 88 09 56 38

1b
GIMBELHOF
Photo ADT

V

Sentier des charbonniers

Tronçon

OBERSTEINBACH

Châteaux du Wasigenstein

TM

Tél. 03 88 94 28 52.
Espace ludique pour petits et grands présentant le
patrimoine naturel des Vosges du Nord. Découvrir le
grès et le bois, écouter et comprendre la nature y
prennent tout leur sens.

Distance :
• 13 km
Sur goudron :
• 1 km
Dénivelé N→S :
• 325 m
Dénivelé S→N :
• 426 m

Pays de
Wissembourg
PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

Alt. 350m. Se dressent sur deux rochers séparés
par une profonde faille. Détruits pendant la guerre
de trente ans. Grand-Wasigenstein, avec donjon
pentagonal, mur-bouclier (13es.), logis et chapelle,
citernes, fenêtres gothiques.

Château du petit Arnsberg
/Arnsbourg
Alt. 300m. Château semi-troglodyte abandonné
probablement au 15es. Escaliers, couloirs et salles
taillés dans le rocher. Tour du 15es. qui permettait
d'accéder au haut château, vestiges du palais
seigneurial et de la tour de défense.

OBERSTEINBACH
2e EDITION

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

1b

TMV

Photo Club Ligue Alsace

Après 1,3km, suivre la
route forestière des
Chemins Pédonculés qui passe
au pied du château de la

Photo Club Ligue Alsace

Froensbourg, jusqu’à l’abri, cote
216. Petite grimpette sur 1,7km
jusqu’au col du Hichtenbach.

Tourner à gauche, descente
technique sur Obersteinbach, en traversant le pont sur
Langenbach. Au croisement
avec la D3, bifurquer à droite
jusqu’à la mairie
d’Obersteinbach.
TMV

Suivre une descente
technique sur 1km.
Traverser la D925 puis cap à
droite et à 1,2km, rejoindre le
chemin circulaire du Fuchsberg.
Cap à gauche.

Gimbelhof
Obersteinbach

Cap à gauche et après
2km, croisement avec la
D190 que l’on prend sur 250m
avec une vue sur le château de
Wasigenstein.

V

TMV

308

216
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TM

Du Gimbelhof,
descendre jusqu’à la
cote 308 et poursuivre sur la
D525 (circulation interdite sauf
aux cyclistes et aux autocars),
parallèlement au sentier des
charbonniers (réservé aux
piétons), jusqu’au parking du
château du Fleckenstein.

Tronçon

Aire Naturelle de Jeux et de Pique-nique de la Châtaigneraie, située sur le
parcours de la TMV, en lisière de forêt, au flanc du Massif du Heidenkopf.

NIEDERBRONN-LES-BAINS
Dominée par les ruines du château de
la Wasenbourg (exceptionnelle baie
gothique à 9 lancettes et 7 oculus.
Imposant mur bouclier de 4m
d'épaisseur).
Massif du Grand Wintersberg: point
culminant des Vosges du Nord à 581m.
Ville thermale. Source minérale dite
Romaine, chlorurée, sodique et carbogazeuse, indiquée entre-autres pour les
affectations rhumatismales et utilisée dans les traitements de l’établissement
thermal.
Source Celtique dite source Lichteneck, hypo minéralisée exceptionnellement
pure, parmi les moins minéralisées de France, fortement diurétique.
Commercialisée comme eau minérale.
Casino. Nuit artisanale l’avant dernier samedi de juillet.

Photo Club Ligue Alsace

Musée de l’Archéologie des Vosges du Nord
Tél. 03 88 80 36 37.
Présente un panorama complet des recherches archéologiques dans le Nord de
l'Alsace, de la Préhistoire à l'archéologie industrielle.
Production des usines De Dietrich du
début à l’ère industrielle.

OBERBRONN
Maison-mère de la congrégation des
Sœurs du Très-Saint-Sauveur. Eglise
avec choeur gothique du 16es. et
maisons anciennes typiques à colombages des 16es. et 17es. rappelant que
le village était autrefois un village Photo Club Ligue Alsace
viticole (emblèmes des métiers sculptés dans le grès des linteaux). Vestiges de
remparts. Circuit historique du village fléché avec des panneaux explicatifs. Fête
de la châtaigne le 3e dimanche d’octobre.

de 1602 à 1890, à l’origine de la vaste
entreprise De Dietrich et retenue d’eau
servant à mouvoir le martinet de la forge.
Chapelle construite par la Congrégation des
Sœurs du Très-Saint-Sauveur (1852).
Grotte de Lourdes datée du 20es., édifice de
style néo-gothique.

OBERSTEINBACH
Village pittoresque des Vosges du Nord au
nom d’origine germanique (Ober: en
amont, Stein: pierre, Bach: eau) à la
frontière entre la France et l’Allemagne.
Isolé dans une région naturelle très
attirante, possède 12 fontaines. Dominé par
les vestiges du château troglodyte du Petit
Arnsberg (13es.). Le long du Steinbach,
pâturage extensif par des bovins d’origine
écossaise réputés pour leur rusticité, les
Highland Cattle, permettant de garder le
paysage de fond de vallée ouvert.

Maison des Châteaux forts
Tél. 03 88 09 50 65.
Ce petit musée au centre pittoresque du
village présente les châteaux de la région,
leur implantation, leur accès et leurs
maîtres. Ouverture sur demande.

Centre équestre
Tél. 03 88 09 56 84.
Tenu par le seul « chuchoteur » français
agréé par Monty Roberts.

Parcours VTT fléchés

Tronçon

JAEGERTHAL
H/R Jaegerthal
03 88 09 02 40

2

Avant Niederbronn les Bains
H/R Hochscheidt
03 88 09 10 72
GE Villa le Riesack
03 88 09 18 60
H/R Ferme Mellon
03 88 09 08 48

NIEDERBRONN-LES-BAINS
H/R Bristol
03 88 09 61 44
H/R Cully
03 88 09 01 42
GE Centre A. Schweitzer
03 88 80 81 27
C Camping Heidenkopf
03 88 09 08 46
CH Véronique HEBERT
03 88 09 93 85

OBERBRONN

OBERSTEINBACH
Photo Club Ligue Alsace

GE Reymann
03 88 09 67 73
GE Gîte
03 88 09 71 96
C Camping «L’Oasis»
03 88 09 71 96

Distance :
• 23 km
Sur goudron :
• 8 km
Dénivelé N→S :
• 470 m
Dénivelé S→N :
• 443 m

Vallée de
la Sauer

V

A l’entrée de Niederbronn-les-Bains

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

TM

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

Au départ de Niederbronn :
3 circuits en boucle, de 7, 25 et 42
km. Topo-guide disponible à l’office
de tourisme.
A proximité, Dambach-Neunhoffen :
3 circuits en boucle de 6, 13 et 26 km.

Château du Wittschloessel
Ruines. De ce rocher sont visibles plusieurs châteaux dont entre autres le
Wasigenstein, le Petit Arnsberg, le Windstein et le Lutzelhardt.

Maison forestière du Heidenkopf
Des 8 séquoias plantés en 1862 par la ville de Niederbronn, 2 géants de 40
mètres et un 3e transformé en arbre périscope sont encore visibles.

OBERBRONN

JAEGERTHAL
Dans la vallée du Schwarzbach, une des parties les plus pittoresques du canton
de Niederbronn, son nom signifie vallée de «Jaeger», un ancien propriétaire de
la forge. A côté de l’étang, vestiges des anciennes forges De Dietrich en activité

2e EDITION
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D53

Au niveau de la ferme
Welschhof, petit
passage sur la prairie. Dans
le village, emprunter la D53
à droite sur 300m. Prendre
à gauche et traverser la
digue puis à droite
longer l’étang. Après
250m, bifurquer à
gauche sur le chemin
montant. Juste avant
d’arriver sur la D53,
cap à droite et s’engager
sur le GR531 jusqu’à la
cote 301. Continuer tout
droit et, après 300m, cap
à gauche vers le Riesack.

Obersteinbach
Oberbronn

Photo Club Ligue Alsace

Etape Point étape de début ou
de fin du descriptif

...

Repères sur carte, descriptif
et courbe de niveau

V

Au croisement, prendre à
droite le GR531 jusqu’à
Jaegerthal; chemin en
faux-plat montant sur 1km
jusqu’au blockhaus puis
descente technique et rapide.

2

D5 3

358

Après 350m, bifurquer à
gauche pour rejoindre la
maison forestière du Reisberg.
Après 400m de route goudronnée, on arrive à une aire de
pique-nique. Continuer tout droit
jusqu’à la prochaine aire, la
traverser et descendre sur
Oberbronn. Arrivé sur la D28,
cap à droite sur le
couvent d’Oberbronn.
TMV

Rejoindre le col du
Wineckerthal, cote 358.
Descente en pente douce sur la
rive droite du Soultzbach, sur un
chemin stabilisé, ceci sur 4km.

Poursuivre jusqu’à la
maison forestière du
Heidenkopf, beau point de vue
sur Niederbronn les Bains.
Emprunter la route goudronnée
jusqu’à la source Celtique de
Niederbronn-les-Bains. Prendre
la direction de la gare SNCF.
Laisser celle-ci, puis tourner à
droite et passer sous le pont de
chemin de fer puis cap à droite.
Longer la voie ferrée, passer
sous le pont de la N62 et
continuer tout droit sur 50m.
Prendre à gauche le chemin en
montée. Après 30m une épingle
à droite puis après 60m une
épingle à gauche.

M

D3

Suivre la D53 sur une
dizaine de mètres puis
s’engager à gauche sur le
chemin montant. A 100m, au
prochain carrefour, prendre le
chemin à droite et le suivre
pendant 2 km jusqu’au pied des
ruines du Wittschloessel.
Tourner à droite sur un chemin
en descente sur 50m et tourner
à gauche.

T

TMV

A la mairie prendre la
D3 en direction de
Bitche. Continuer sur 300m
jusqu’au carrefour de la D3 avec
la D53.

Tronçon

Restauration

400
Hébergement

200
0

Abri
Curiosité
Point de vue

0

5

10

15

20

Parking hors localités et
à proximité du parcours

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT
A proximité de Zinswiller : OFFWILLER
Tél. 03 88 89 31 31
Village pittoresque de solides fermes typiques. L’une
d’elles, la maison d’Offwiller, datant de 1782, est un
musée évoquant la vie d’un petit paysan des Vosges
du Nord au 19es. ainsi que la tradition du rite païen
du Schieweschlawe, lancer de disques enflammés,
coutume perpétuée tous les ans le dimanche soir
suivant le mardi gras.

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

Eselsplatz
(Place des ânes)
Point d’arrêt des ânes
transportant le minerai de
fer
depuis
Offwiller
jusqu’aux hauts-fourneaux
de Mouterhouse.

Tronçon

REIPERTSWILLER
Refuge Kiesbächel
03 88 89 98 87

3a

LICHTENBERG
H/R Au Soleil NH
03 88 89 96 13
GE Gîte d’étape
03 88 89 96 06

LICHTENBERG
Fontaines et calvaires le long du trajet et vue
panoramique depuis le château. Chemin de Croix de
l'Eglise Sainte-Marie-Auxiliatrice. Sur les versants de
montagne, les hameaux Picardie et Champagne
portent les noms des régions d’origine des soldats
qui ont survécu à l’incendie du château de 1870.

OBERBRONN

La Petite
Pierre par le
Pays de Hanau

Photo Club ligue Alsace - Oberbronn

Photo Club ligue Alsace - Château de Lichtenberg

Château de Lichtenberg
V

Ce château du 13es. est transformé en forteresse
dans la seconde moitié du 16es. Intégré par Louis
XVI dans sa ligne de défense et transformé par
Vauban. Il est détruit au cours de la guerre de 1870.
Le bâtiment central est composé de deux tours, dont
l'une d'elles, avec des vestiges de peintures murales,
a pu servir d'oratoire (15es.). Ancienne citerne. Le
site intègre actuellement une architecture
contemporaine liée à des activités culturelles.

TM

Alt. 414m. Tél. 03 88 89 98 72

Distance :
• 21 km
Sur goudron :
• 6,5 km
Dénivelé N→S :
• 416 m
Dénivelé S→N :
• 343 m

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

LICHTENBERG
2e EDITION

TRAVERSE E DU MASSIF VOS GIEN A V T T
TMV

Longer le parking situé
en face du couvent. Au
3e croisement, prendre à droite
vers le fond de la vallée puis,
après la station d’épuration,
remonter à droite et contourner
le camping et le gîte d’étape.

Oberbronn - Photo Club Ligue Alsace

Traverser la D141, cap à
droite après l’étang. Après
1,5km, continuer à gauche sur
la route forestière, et à la fin de
celle-ci suivre le chemin à
droite.

A la route forestière, cap à
droite par le parking
Eselsplatz pour rejoindre le col
de Steige. Prendre le 3e chemin
à gauche et au croisement tout
droit, par le GR53, direction
Lichtenberg. Quitter le GR pour
le chemin forestier qui
débouche sur le Pulverbruecke.

Traverser le pont et la D198
et après 100m quitter la
route pour le chemin forestier à
gauche, jusqu’au calvaire, puis
cap à droite. Après 500m,
bifurquer à gauche, monter pour
rejoindre la place de
l’église de Lichtenberg.

3a
Oberbronn
Lichtenberg

TMV

Rejoindre la D28 et au
croisement, cap à gauche.
Après 200m, bifurquer à droite
vers le centre équestre. Au
croisement, prendre à gauche
sur 1km vers la maison
forestière Ziegelberg.

Tronçon

TMV

MF Ziegelberg- Photo Club Ligue Alsace

Pulverbruecke

TM
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de fin du descriptif
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TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT
WIMMENAU
Village détruit pendant la guerre de Trente ans repeuplé par des
immigrants suisses.

Maison suisse abritant le musée de l’histoire et des
traditions
Tél. 03 88 89 81 04
Maison à colombage de 1669 construite en style Renaissance de
l'Oberland bernois, avec une façade ornée. Moulin à huile du 18e, à
traction hippomobile et pressoir. Musée présentant des outils et objets
traditionnels de la vie rurale des Vosges du Nord.

Eglise luthérienne
Avec tour-chœur du 12e et chaire en pierre du 16e.

LA PETITE PIERRE
Alt. 340m.
Station de montagne. Vieilles maisons 17e-18e.

Château de La Petite Pierre
Tél. 03 88 01 49 59
13e. Siège du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Sur 700m²,
exposition permanente sur l’histoire du château et sur le territoire et le
patrimoine du parc naturel, réserve de la biosphère. Restes des
enceintes fortifiées par Louis XIV (17e), sur un éperon rocheux:
vestiges (13e), redoute (17e) sur l’Altenberg.
Maison de garde 16e.
Eglise simultanée remaniée au 19e, contenant des peintures murales du
15e et les dalles funéraires des Comtes de Lutzelstein.

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT
«springerle»: moulages illustrant le
merveilleux travail des sculpteurs sur
bois qui ont confectionné depuis le 15e
des moules à gâteaux.

Rocher de l'Ochsenstall
Masse gréseuse comportant de
nombreuses cavités sculptées par le
vent et l'eau avec quelques pieds
préservés par l'érosion. Anciens abris
de bergers gardant les troupeaux de
bovins ou d’ovins (Ochsenstall =
étable à bœufs).

Petit château du Meisenbach
Soubassements d’un petit temple du
début du 2e.

Parcours VTT fléchés
Au départ de La Petite Pierre:
8 circuits en boucle, de 4 à 43
km (150 km en tout). Topo-guide
disponible à l’office de tourisme.

Tronçon

WIMMENAU
H/R A l’Aigle
03 88 89 70 41

3b

ERCKARTSWILLER
CH Yvonne Hemlinger
03 88 70 44 69

LA PETITE PIERRE
H/R Lion d’Or
03 88 01 47 57
H/R Vosges
03 88 70 45 05
GE Gîte d’étape communal
03 88 01 47 00
GE Centre Ambroise Croizat
03 88 70 45 22

Distance :
• 20 km
Sur goudron :
• 6,5 km
Dénivelé N→S :
• 355 m
Dénivelé S→N :
• 355 m

LICHTENBERG

La Petite
Pierre par le
Pays de Hanau

Photo Club Ligue Alsace

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

Jardin des poètes
Sur le chemin partant en face de l’office de tourisme, espace
pique-nique avec magnifique point de vue sur la vieille ville.
V

Derrière la mairie, ancienne tour de guet romaine, ancien lieu de culte.
Sentier botanique et forestier du Loosthal.

TM

Maison des Païens
Photo Club

Musée du Sceau Alsacien
Tél. 03 88 70 48 65.
Installée dans l’ancienne chapelle Saint Louis du 17e, l’exposition
«Héraldisme et Sigillographie» présente des sceaux, oriflammes et
blasons évoquant la vie et les mœurs des seigneurs, des paysans et
des artisans, des gens d’église à l’époque féodale.

LA PETITE PIERRE

Musée des Arts et Traditions populaires
Tél. 03 88 70 48 65.
Présentation de positifs de moules à gâteaux alsaciens, les
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Ludwigsthal

Erckartswiller- Photo Club Ligue Alsace

TMV

Place de l’église, suivre la direction du château
puis cap à droite sur Champagne, forte descente
sur 400m.

Tronçon

Poursuivre à droite vers Ludwigsthal, après la station
de pompage, cap à gauche, raidillon montant sur le
plateau du Kohlbach. Bifurquer à droite pour rejoindre la
départementale.
Traverser la D181 et prendre le chemin en
descente jusqu’à Wimmenau. Après le
passage sous le pont de chemin de fer,
emprunter la piste cyclable à droite. Après la
caserne des pompiers à 150 m, cap à
gauche et au croisement avec la
D919, tourner à droite.

Rocher du
Ochsentall
Musée du sceau - Photo SYCOPARC Yvon MEYER

A la sortie du village,
prendre à gauche la route
goudronnée sur 700m, puis
continuer à droite sur 1km. Au
croisement, cap à gauche sur
900m, puis reprendre le GR53.
Attention! Passage de faible
largeur jusqu’au rocher du
Ochsentall. Quitter le GR et
poursuivre à gauche.

Petit Château du
Meisenbach (Rnes)

Arriver sur le grand chemin,
prendre à droite. Au croisé
des chemins après l’étang de
pêche poursuivre tout droit,
arriver au petit château du
Meisenbach. A la maison
forestière, cap à droite vers
Erckartswiller pour traverser le
village.
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Lichtenberg
La Petite Pierre
S’engager à gauche sur le
chemin forestier du
Schegelthall sur 3km en direction de la Petite Pierre. A la
station d’épuration, poursuivre
à gauche sur la route goudronnée jusqu’à La Petite Pierre.
Arriver au croisement avec la
D9, continuer à gauche et au
carrefour des D9-D7-D178,
poursuivre tout droit et avant la
sortie du village, bifurquer à
droite direction de l’Office de
Tourisme et du Château de
La Petite Pierre.
TMV

Etape Point étape de début ou

3b

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

GRAUFTHAL
Antique voie de communication reliant le plateau lorrain à
l’Alsace.

Maison des Rochers
Tél. 03 88 70 42 30.
Visite guidée sur rendez-vous. Groupe de trois maisons
semi-troglodytes adossées à une paroi rocheuse de grès rose
haute de 70m, habitées jusqu’en 1958. Deux d’entre-elles sont
meublées comme à leur dernière occupation, la troisième a été
transformée en exposition d’œuvres concernant le site.

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

Tronçon

A proximité, lieu-dit IMSTHAL
H/R Auberge d’Imsthal
03 88 01 49 00
C Camping «Imsterfeld»
03 88 70 42 12

4a

GRAUFTHAL
H/R Au Vieux Moulin
03 88 70 17 28

DOSSENHEIM SUR
ZINSEL
C Camping-Plage-Loisirs
03 88 70 01 64

OBERHOF

LA PETITE PIERRE

DOSSENHEIM SUR ZINSEL
V

Refuge fortifié.
Tél. 03 88 70 04 45.
Habitat refuge remontant au Moyen-âge dans lequel les
habitants gardaient leurs biens et vivres. Exposition permanente
d’interprétation du site.

TM

Belle croix de 1740 dont l’inscription cache un chronogramme:
additionner les chiffres romains les plus grands pour trouver le
total.

Distance :
• 20 km
Sur goudron :
• 2 km
Dénivelé N→S :
• 140 m
Dénivelé S→N :
• 302 m

Au Pays de la
Licorne
PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

Photo ADT

Musée des arts et traditions populaires
Tél. 03 88 70 00 04.
Lavoir communal «de Osterbrunne». Un des plus grands et plus
beaux lavoirs communaux d’Alsace

Fontaines en grès
Sept fontaines en grès judicieusement réparties dans le portant
le nom du maire qui les a fait construire en 1900. Six d’entre
elles fonctionnent toujours.

DOSSENHEIM / ZINSEL
2e EDITION
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TMV

De l’Office de
Tourisme, descente
technique sur 1km. Au bas et à
la maison isolée, rester à droite
et traverser le ruisseau.

348

236

Chalet
St-Hubert

Devant le chalet, tourner à
droite et démarrer la
descente. Après 200m, prendre
le chemin du milieu et continuer
la descente: difficile sur 700m.
Au bas et à la route forestière,
prendre à droite sur 200m
jusqu'à la Weckenmuehle.

Quitter la route forestière et
descendre la vallée sur le
GR532 par la rive droite de la
Zinsel jusqu’à Graufthal. Arriver
sur la D122, prendre à gauche.
Avant le cimetière, cap à droite
sur la D158.

Après avoir franchi la Zinsel,
tourner à gauche et par le
GR53 suivre, sur 3 km, cette
rivière jusqu’à la D133. Cap à
gauche jusqu’à Oberhof.
Bifurquer à droite, longer à
nouveau la Zinsel sur 1,8km.
Après l'ancienne maison
forestière Wolfenhuette, quitter
le chemin principal et prendre à
gauche par une courte
descente. Rejoindre la D122
empruntée sur une dizaine de
mètres.

4a
La Petite Pierre
Dossenheim

Tourner à droite pour longer
à nouveau la rivière sur
4,5km pour arriver au croisement à proximité du camping de
Dossenheimsur-Zinsel.
TMV

A la cote 236, tout droit sur
100m. Prendre le chemin à
gauche pour une montée facile
de 1,4km tout en passant à
proximité du lieu-dit «Grand
Chêne». Au croisement,
continuer à gauche la montée
sur 900m jusqu'à la cote 348.
Cap à gauche sur la route
forestière du Weyerkopf
jusqu’au Chalet St Hubert.

Tronçon

TM

V

D1

58

Photo Club Lig ue Alsace

Etape Point étape de début ou
de fin du descriptif

400

Restauration
Hébergement

200
0

Repères sur carte, descriptif
et courbe de niveau

D1

22

...

Abri
Curiosité
Point de vue

0

5

10

15

20

Parking hors localités et
à proximité du parcours

Alt. 405 m.
Le site s'étend sur un éperon rocheux d'environ 200 m de long. Le
château est construit vers 1158 et abandonné vers 1260. Vestiges d'un
vaste donjon adossé à un mur-bouclier, de logis, d'un palais, d'une
chapelle et de citernes.

Croix de Langenthal
Croix simple en grès des Vosges portant un médaillon taillé en cuvette
avec l’inscription «A Elderich 1611» en mémoire d’un soldat suédois.

De la croix de Langenthal à la passerelle à gibier
Partie du sentier archéologique Rothlach-Stampfloecher, long de 8 km
(pour le parcourir en entier, avant la passerelle, aller au carrefour de la
Rothlach, traverser la route forestière et prendre le chemin descendant
à gauche, rejoindre le rocher à cupules des Stampfloecher puis retour à
la croix de Langenthal) : établissement gallo-romain de hauteur,
nécropole, habitat, carrière avec panneaux d’interprétation

SAINT JEAN SAVERNE

SAVERNE
Cité brassicole sur le canal de la
Marne au Rhin. Port de plaisance.
Château néo-classique des cardinaux
de Rohan du 18e abritant le musée
municipal, l’auberge de jeunesse.
Ancien cloître des Récollets du 14e.
Eglise des 12e-14e. Cimetière israélite
du 17e. Marché hebdomadaire le jeudi
matin. Fête des Roses le 3e ou 4e
dimanche de juin.

Musées de la ville
Tél. 03 88 91 06 28.
Art, histoire et archéologie.

Roseraie
Tél. 03 88 71 83 33.
1,5 hectares avec 7500 rosiers de 550
variétés différentes.

Chapelle St Michel

Jardin botanique

12e. Remaniée au 17e. Située sur un rocher dominant le village St-Jean
et la plaine. Magnifique vue sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Table
d’orientation. La légende s’est emparée de ce site pour en faire un lieu
de rendez-vous des sorcières.

Tél. 03 88 91 21 00.
De 2,5 hectares.

Rocher des Dames
Situé dans une forêt appartenant jadis à l’abbaye moniale de St Jean et
nommée forêt des Dames, il surplombe la vallée et l’autoroute A4.

Passerelle à gibier
Mise en place en 1976 lors de la construction de l’autoroute A4 pour
permettre le passage des animaux, ses accès ont été grillagés pour
enrayer les épisoties (notamment peste porcine).

Tronçon

ERNOLSHEIM LES
SAVERNE

4b

GE Les Quatre Saisons
03 88 70 03 55
A proximité,
SAINT JEAN SAVERNE
H/R Kleiber
03 88 91 11 82

SAVERNE
H/R Chez Jean
03 88 91 10 19
H National
03 88 91 14 54
GE Auberge de Jeunesse
03 88 91 14 84
C Camping de Saverne
03 88 91 35 65

DOSSENHEIM / ZINSEL
Photo Club Ligue Alsace

Parcours VTT fléchés

V

Château du Daubenschlagfelsen /Warthenberg

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

TM

TRAVERSEE DU MASSIF VOSGIEN A VTT

Distance :
• 26 km
Sur goudron :
• 4,5 km
Dénivelé N→S :
• 353 m
Dénivelé S→N :
• 276 m

Au Pays de la
Licorne
PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU
NORD

Au départ de l'écluse de
Saverne:
4 circuits, 136 km en tout.
Topo-guide disponible à l’office de
tourisme.
Plus loin, Dabo:
Circuits reliés aux circuits de Saverne
et de Wangenbourg, 101 km.

Canal de la Marne au Rhin
Achevé en 1852. Long de 314 km avec 178 écluses. Transit de
péniches faible mais navigation de plaisance florissante en période
touristique.

A proximité (7km) :

Plan incliné de St Louis-Arzwiller
Long de 108m pour une dénivelée de 43m, il remplace depuis 1969
l’ancien escalier de 17 écluses dont le franchissement nécessitait une
journée.
www.peniche.info/NewsRegSP.asp?IDR=25470

SAVERNE
2e EDITION
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TM
V

Prendre le dernier petit
chemin après le chalet du
Club Vosgien à droite. Au niveau
des Roches Plates, point de vue
sur la plaine. Rester sur le
chemin gravillonné
et continuer
vers le

Tronçon

Dossenheim
Saverne

TMV

Avant le camping de
Dossenheim-surZinsel, bifurquer à droite.
Montée en lacets coupant
le GR531 à 4 reprises.

Croix de
Langenthal

Roches
Plates

400

A l’écluse 27, près de
Stambach, franchir le canal,
la Zorn et la D132. Traverser le
passage à niveau. Au réservoir
cap à gauche par le chemin
forestier de la SNCF pour rejoindre la D171. Emprunter celle-ci
sur 150m jusqu’au parking du
sentier
sylvicole.

V

Cap à gauche jusqu’à la
Croix de Langenthal.
Prendre la route forestière qui
descend à gauche puis le
chemin forestier qui monte à
droite vers la chapelle du Mont
St Michel.

TMV

Après la barrière, continuer
sur la route goudronnée et
cap à gauche pour franchir la
passerelle à gibier. Ne pas
oublier de refermer le portillon.
Suivre le chemin de droite
jusqu’à la RN4. Prendre à droite,
franchir la nationale, cap à
gauche sur le chemin qui
descend sur 5km vers la vallée
du Stutzbach.

Ecl 26

Ecl. 27
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Rocher des Dames. Au carrefour avec la route Forestière des
Dames, s’engager tout droit.

A flanc de montagne avec
une vue sur la plaine et
après 3km, rejoindre le chemin
de la Heidenstadt.

Après avoir longé le canal
de la Marne au Rhin, dans
une descente, prendre à droite
en épingle à cheveux (un petit
chemin camouflé par la végétation) vers l’écluse 26 puis
suivre le chemin de halage
jusqu’à l’écluse 27.
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