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AUBURE

CHÂTENOIS

Photo ADT C. Fleith - Haut-Koenigsbourg

Le vignoble
Occupant une superficie de 15000 hectares, le vignoble 
d’Alsace bénéficie d’un climat semi-continental ensoleillé, 
chaud et sec avec une des pluviométries les plus faibles de 
France (500 à 600 mm d’eau par an). Situé au pied du versant 
est des Vosges, entre 200 et 400 m d’altitude, il bénéficie d’un 
rayonnement solaire maximal. La géologie alsacienne, 
mosaïque de granit, d’argile, de schiste, de grès et de calcaire, 
offre une grande variété de terroirs.

De tous ces atouts résultent une maturation lente et prolongée 
des grains de raisin et l’épanouissement des sept cépages: le 
Sylvaner, le Pinot Blanc, le Riesling, le Muscat d’Alsace, le 
Tokay Pinot Gris, le Pinot Noir, le Gewurztraminer. L’Alsace est la 
seule région viticole de France où les vins portent le nom des 
cépages qui le composent.

A proximité : Volerie des Aigles
Tél. 03 88 92 84 33.

Démonstrations de rapaces en liberté dans le cadre 
moyenâgeux du château de Kintzheim.

A proximité : Montagne des Singes
Tél. 03 88 92 11 09.

Plus de 250 macaques de Barbarie en liberté dans 20 ha de 
belle forêt vosgienne.

A proximité : Château du Haut-Koenigsbourg
Alt. 757m. Tél. 03 88 82 45 82.

L’un des sites les plus visités de France, château le plus 
important des Vosges superbement restauré.

Possession des Hohenstaufen au 12es., puis des Habsbourg à 
partir du 15es. Reconstruit par les Tierstein à la fin du 15es., 
puis par les Sickingen aux 16es. et 17es. Restauré de 1900 à 
1908 par l'empereur Guillaume II de Hohenzollern et l'architecte 
Bodo Ebhardt.

Grand donjon carré, salle des fêtes ornée de boiseries, 
collections de mobiliers et d'armes des 15es. et 17es., fresques 
de Léo Schnug.

Chambre lorraine, salle de chasse, jardin Renaissance, grand 
bastion.

Entre Roetzel et Croix de 
Ribeauvillé

Belle vue sur la vallée de 
Ste-Marie aux Mines appelée 
également Val d’Argent en raison 
de son passé minier.

AUBURE
Alt. 800 m.

Village le plus haut d’Alsace, situé 
sur une plate-forme gréseuse, 
autrefois station climatique pour le 
traitement de la tuberculose 
(1891).

Parcours VTT fléchés

A proximité, Val d’Argent 
(Sainte Marie aux Mines et 

environs):

12 circuits en boucle dont 
certains passent au col du Haut 
de Ribeauvillé, au col des 
Bagenelles et à Aubure, 185 km 
en tout. Topo-guide disponible à 
l’office de tourisme.

A proximité, au départ de 
Ribeauvillé:

5 circuits en boucle, 124 km en 
tout. Topo-guide disponible à 
l’office de tourisme.

A proximité, 
THANNENKIRCH
GE Bernard HERRMANN

03 89 73 12 49

H/R Touring

03 89 73 10 01

H/R La Meunière

03 89 73 10 47

AUBURE
R Les Sorbiers

03 89 73 90 37

C Municipal La Ménère

03 89 73 92 99

GE, CH Les Brimbelles

Jean-Pierre SEGARD

03 89 73 91 04

CH Bernard OUDIN

03 89 73 92 34

CH Le Schaentzel

03 89 71 84 14

GE Centre PEP 68 La 

Renardière

03 89 73 90 12
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Haut- 
Koenigsbourg

Distance :
• 29 km

Sur goudron :
• 2 km

Dénivelé N→S :
• 940 m

Dénivelé S→N :
• 340 m
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Aubure

Parking hors localités et
à proximité du parcours
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Au Haut Schlueck, cap à 
gauche. Passage par le 

Bas Schlueck puis par le pont 
sur l’Altweierbach. Après une 
dernière montée sur 800m, 
rentrer dans Aubure sur la 
D11III jusqu’à
l’église.
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Sur la D416, à droite sur 
300m puis à gauche. 

Emprunter la D11III, direction 
Aubure. Après 1,1km à la cote 
801, s’engager sur le chemin de 
gauche. Descendre sur 500m 
puis prendre à droite le chemin 
montant.

Suivre le chemin de gauche 
jusqu’à la cote 417. 

Bifurquer à gauche sur 1,1km et 
à la cote 472 tourner à droite, 
direction le Schaentzel. Point le 
plus haut. Accès par la route au 
Château du Haut Koenigsbourg. 
Prendre la D 48¹ sur 50m, cap à 
gauche sur le chemin large, 
direction du parking du Rotzel à 
4km. Prendre le 2e chemin 
montant sur 4km jusqu’à la 
Croix de Ribeauvillé. Point de 
vue sur la Vallée de Sainte Marie 
aux Mines. Prendre le chemin 
de droite jusqu’au col du Haut 
de Ribeauvillé.

Sur ce chemin, très 
beau point de vue sur le château 
du Haut Koenigsbourg. Prendre 
le chemin à droite puis à gauche 
pour déboucher à l’aire de pique 
nique. A la cote 405, rester sur 
la droite jusqu’à la Cabane de 
Pain d’Epice à 2km. 

Au carrefour suivant, 
prendre le chemin plat à 

droite. Après 200m, prendre le 
chemin montant à gauche. A 
1,1km, bifurquer à gauche, 
direction La Wick. 

Du giratoire direction 
Châtenois, traverser le 

village direction Kientzheim. 
Après le passage sous le 
porche, tourner à droite vers 
l’église que l’on contourne par la 
gauche. 
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COL DU CALVAIRE

AUBURE

Photo Club Ligue Alsace

Route des Crêtes
Route panoramique, entre Cernay et le col des Bagenelles. 
Construite pour les besoins de l’armée française lors de la 
première guerre mondiale, elle serpente au plus haut des crêtes, 
entre les hautes chaumes et offre une succession de 
panoramas sur les hautes Vosges. Dès le 9es., les agriculteurs 
occupaient les sommets des Vosges. Eleveurs et fromagers, ils 
sont appelés «marcaires». Ils entretiennent les chaumes pour 
leurs besoins en pâturages. Les fermes auberges se multiplient, 
combinant l’activité agricole et l’accueil. 

Col de Fréland
Alt. 830m.

Belvédère érigé en 1928 pour la surveillance du front de la crête 
des Vosges. Domine la vallée du Strengbach. Il fait partie du 
canton de Lapoutroie, appelé le canton Welche du fait que les 
cinq communes qui le composent (Lapoutroie, Orbey, Fréland, 
Le Bonhomme et Labaroche) ne parlent pas l'alsacien (dialecte 
d’origine germanique) mais une variante vosgienne du lorrain 
(dialecte d’origine romane).

A proximité : Deux sommets
Le Petit Brézouard: alt. 1203 m.

Le Grand Brézouard: alt. 1229 m. Il est le plus haut sommet 
septentrional des Hautes Vosges. Panorama très étendu.

Col des Bagenelles
Alt. 904m.

Domine la vallée de la Béhine.

Ici, vous êtes dans le pays welche (Val d’Orbey).

A proximité : LE BONHOMME
Alt. 690 m.

Ruines du château de la Gutenberg (12es.).

Champ de bataille classé de la guerre de 1914-1918 (Tête des 
Faux).

Traversé par la Béhine.

Col du Bonhomme
Alt. 949 m.

Passage important entre l’Alsace 
et la Lorraine (Colmar-Nancy). 
Domine la vallée de la Béhine.

Col du Calvaire
Alt. 1144 m.

Domine les lacs Blanc, Noir et la 
vallée de la Béhine.

Station Lac Blanc 1200: activités 
été (VTT, marche) et hiver (ski 
alpin et ski de fond).

Avant le col des Bagenelles,

lieu-dit HAYCOT
GE Refuge du Haycot

03 89 47 21 73
R Auberge du Haycot

03 89 47 21 46

COL DES BAGENELLES
H/R Auberge Paysanne
Renaud-Rautsch

03 89 47 51 74 
R Ferme Auberge
La Graine Johé

03 89 47 51 55
GE Refuge Club Vosgien

03 89 47 51 21

A proximité, LE BONHOMME
H/R de la Poste

03 89 47 51 10

COL DU BONHOMME
H/R Relais Vosges Alsace

03 29 50 32 61
CH Centre Montjoie

03 89 80 70 59

COL DU CALVAIRE et  
Station du LAC BLANC
GE Auberge La Tinfronce

03 89 71 21 94
R Auberge des Crêtes

03 89 71 31 31
GE Auberge Le Blancrupt

03 89 71 27 11
H/R Les Terrasses du Lac 

Blanc
03 89 86 50 00

PARC NATUREL 

RÉGIONAL DES 

BALLONS DES 

VOSGES

Le

Brézouard

Distance :
• 25 km

Sur goudron :
• 1 km

Dénivelé N→S :
• 749 m

Dénivelé S→N :
• 404 m
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Photo Club Ligue Alsace

Suivre le Chemin des 
Italiens. Au croisement 

bifurquer à droite, direction 
Tinfronce. Passer derrière le 
restaurant pour arriver au 
parking du col
du Calvaire.
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Traverser la N415 et pren- 
dre la D148 sur 100m. Cap 

à droite sur le chemin qui longe 
la route des Crêtes sur 2km. Au 
croisement, prendre à gauche 
pour retrouver la D148 que l’on 
traverse. Après 350m, continuer 
à droite. A la cote 927, prendre 
direction Montjoie. Après 500m, 
cap à droite vers la Maze.

Au col, traverser la D48 et 
prendre la route en face sur 

1km, direction Auberge Renaud 
Rausch. Continuer tout droit 
jusqu’à la Gloserie puis em- 
prunter le chemin légèrement 
sur la droite et poursuivre sur la 
route à droite. Après 120m, 
prendre le premier chemin à 
gauche jusqu’au lieu dit La 
Chapelle. Au calvaire, prendre la 
petite route montante sur la 
droite sur 600m et continuer 
tout droit sur le chemin vers le 
col du Bonhomme.

Prendre le chemin militaire, 
2e à droite. Longue mon- 

tée en suivant le GR5 à droite 
puis continuer sur la piste de 
ski de fond balisée en orange. 
Retour sur le GR5 et le 
GR532. Point de vue sur la 
vallée de Ste 
Marie-aux-Mines à droite et 
la plaine d’Alsace à gauche. 
Emprunter le large chemin 
en face, légèrement à 
droite, jusqu’au parking des 
Amis de la Nature. 
Continuer à gauche sur 
50m puis à droite sur un 
chemin plat. Après 1km, 
continuer à gauche sur le 
GR5 jusqu’au col des 
Bagenelles. 

De l’église d’Aubure, 
prendre la D11III en  

direction de Fréland. Au col de 
Fréland, cap à droite direction 
centre médical Salem. 
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LE GASCHNEY

COL DU CALVAIRE

Photo Club Ligue Alsace

Lac Blanc Parc d’Aventures
Parc d’aventures proposant 7 parcours différents: ourson, écureuil, pic 
vert, renard, belette, tétras, lynx.

Le Lac Blanc
Alt. 1054m.

Vestige des périodes glaciaires, il s’est formé sur des pentes raides à 
flanc de montagne et est situé au fond d’un cirque aux parois rocheuses 
et abruptes. Creusé dans du granite, il a une forme triangulaire et est 
rehaussé par une digue artificielle. Il est le plus profond des lacs 
vosgiens (72m). Le reflet blanc à l’origine de son nom provient de la 
présence de quartzite, résultat de l’érosion des hautes falaises grani- 
tiques, qui est amené dans le lac par ruissellement. En se rendant au 
piton rocheux dominant le lac, appelé «Château Hans», très belle vue.

Le Lac Noir
Alt. 955m, profondeur 45m.

Visite guidée des installations sur rendez-vous au 03 89 35 20 00.

D’origine glaciaire, il est plus petit et moins profond que le lac Blanc. 
900 mètres séparent les deux lacs. Il doit son nom à son fond tourbeux. 
Le tour du lac est possible à faire à pied en 1 heure. Sur le parcours, un 
promontoire rocheux offre une vue splendide sur le lac, la vallée 
d’Orbey et la plaine. Une usine hydroélectrique, première installation 
électrique de ce type, construite de 1928 à 1933, pompe ses eaux vers 
le Lac Blanc, 120 mètres plus haut, pour le remplir en période de 
consommation faible et récupérer l’énergie de la chute aux heures de 
pointe. La mise en service des groupes est rapide (7mn). Ils peuvent 
produire 80000 kW et la production peut être maintenue pendant 6 
heures. Un système de télécommande permet d’actionner les 
machines depuis le centre de répartition de Nancy (EDF).

Le Lac Vert (ou lac de Soultzeren)
Alt. 1044m.

Il occupe le fond d’un cirque glaciaire et est rehaussé par une digue 
artificielle. Des lichens en suspension dans l’eau lui donnent sa couleur 
verte. 

A proximité:

Le Mémorial du Linge
Musée. renseignements: 03 89 77 29 97.

Un champ de bataille de la Première Guerre Mondiale, restauré à 
l’identique, rappelle les durs combats qui s’y déroulèrent de 1915 à 
1918.

Station de ski du Tanet
Altitude 990m à 1280 m.

Située dans le cadre exceptionnel du 
cirque glaciaire du Lac Vert, cette 
station offre un cachet alpestre unique 
dans les Vosges. Sur les crêtes, belle 
barre rocheuse au caractère alpin. Du 
sommet, magnifique vue sur les 
grands sommets du massif, la Forêt 
Noire et les Alpes suisses.

Le Gaschney
Station de ski sur le massif du 
Hohneck dont le sommet est le 3e des 
Vosges avec une altitude de 1362 m.

Parcours VTT fléchés
A proximité,
Station du Lac Blanc :

13 circuits en boucle, 250 km en tout. 
Topo-guide disponible à l’office de 
tourisme de Kaysersberg .

LAC NOIR
GE Refuge du Lac Noir

03 89 71 23 67
R Auberge du Lac Noir

03 89 71 21 80

A proximité du LAC NOIR
GE Pré du Bois

03 89 71 34 15

LAC VERT - station de ski 
du TANET
R Ferme Auberge Seestaedle

03 89 77 41 42
GE Auberge de montagne 
Schanzwasen

03 89 77 30 11

Avant le Gaschney
GE Centre de Vacances les 
Sources

03 89 77 45 23

LE GASCHNEY
H/R Schallern

03 89 77 61 85
R Ferme Auberge Gaschney

03 89 77 63 73
GE Refuge René Hohlweg

03 89 77 71 92
GE Refuge Charles Rudolff

03 89 77 69 98
R Ferme Auberge du 
Schiessroth

03 89 77 63 63

Distance :
• 29 km

Sur goudron :
• 5 km

Dénivelé N→S :
• 680 m

Dénivelé S→N :
• 830 m
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Devant les cascades, 
s’engager sur le pont de 

bois et se diriger tout droit. 
Après 200m, continuer sur le 
chemin montant à droite 
direction du Gaschney. Rester 
sur ce chemin jusqu’au parking 
du Gaschney,
à 4km.
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Au premier croisement 
rester sur la droite. 

Monter sur 800m. Au croi- 
sement suivant, prendre 
sur la gauche jusqu'à la 
cote 835. Après 500m, 
rester tout droit et au 
croisement suivant, 
prendre à droite en 
direction des cascades. 

A la station de ski du Tanet, 
descendre la route jusqu’à 

la cote 1013. Quitter la route par 
le chemin montant à droite sur 
1,5km. Continuer sur la gauche. 
Après le virage en épingle, pren- 
dre à 300m le chemin à droite. 
Sur le grand chemin, cap à 
droite, descente en lacets 
jusqu’à la D417. L’emprunter 
par la gauche sur 200m puis 
bifurquer à droite vers le centre 
de vacances Les Sources.

en direction du Lac Vert. A 
celui-ci, poursuivre sur la route 
goudronnée à gauche, en 
direction de la station de ski du 
Tanet.

Au carre- 
four des 

Hautes Huttes, 
prendre la 
deuxième à 
droite en direc- 
tion du Lac 
Vert. Vue sur 
Soultzeren et le 
massif du  
Gaschney. A la 
cote 959, s’en- 
gager sur le 

grand chemin en 
descente. Après 

680m, bifurquer à droite, 

Dans le virage la quitter par 
la droite. Monter et 

emprunter le grand chemin sur 
2km puis prendre à gauche sur 

100m. Attention descente 
rocailleuse! Au croisement 

continuer tout droit. Sur la 
D 48III, bifurquer à 
droite et continuer 
jusqu’ au Lac Noir. 
Traverser le pont et 
après 1km, quitter 
la route par le 
chemin montant 
sur la droite. 

chemin à gauche, montée sur 
370m. Au carrefour tout droit 
sur 600m puis à droite jusqu’au 
parking du Lac Blanc. Descen- 
dre par la D48II sur 400m.

Du parking du col du 
Calvaire, s’engager à 

droite sur le chemin vers les 
Immerlins et après 1km prendre 
à droite puis à gauche en 
direction du Lac Blanc et de 
l’auberge. Prendre le deuxième 
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LE MARKSTEIN

LE GASCHNEY

Photo ADT - Ferme auberge
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Lac du Schiessrothried
Alt. 930m. Profondeur 11m.

Formé par la retenue du Wormsabachrunz qui plus bas rejoint la Fecht, 
il se situe au pied nord-est du Hohneck, au fond d’un cirque glaciaire, 
dans la vallée de la Wormsa, un adorable vallon au pied des massifs du 
Kastelberg. Avant l’édification du barrage, ce lac construit pour réguler 
le flot des eaux vers les usines textile et les scieries de la vallée de 
Munster n’était qu’un pré humide sous lequel se trouvait une cuvette, 
vestige d’un ancien lac comblé.

METZERAL, MITTLACH
Villages traversés par la Fecht, dans la «Grande Vallée» qui forme l’une 
des branches de la vallée de Munster, la vallée qui a donné son nom au 
célèbre fromage de Munster (produit AOC d’Alsace).

A proximité,

MUHLBACH–sur-MUNSTER

Musée de la Schlitte et des métiers du bois
Créé par l’association des amis de la Schlitte, ce musée évoque les 
activités passées des forestiers avant la mécanisation et témoigne d’un 
moyen original de débardage: le schlittage. La schlitte est un chariot à 
patins ou traîneau, glissant sur une piste faite de traverses de bois et 
retenu à l’avant par le dos du schlitteur. Outre cette curiosité, tous les 
outils, équipements nécessaires aux artisans du bois ainsi que les 
différentes techniques utilisées, sont également exposés ou représentés 
par des dessins, gravures et maquettes. C’est aussi l’occasion de se 
familiariser avec les différentes variétés de bois.

Col du Platzerwaesel
Alt. 1183 m.

Col vosgien connu des cyclos. A partir du col, on rejoint à nouveau les 
chaumes où paissent les vaches des marcaires (traduction de 
«Melker», signifiant fermiers trayant leurs vaches).

La vosgienne
La présence de cette race de vaches, d’origine scandinave, dans le 
massif vosgien date de la guerre de Trente Ans. De petite taille, aux 
hanches étroites, à la robe recouverte de petites taches noires ou 
brunes et dont le signe caractéristique est une ligne blanche sur le dos 
et le ventre reliant la tête à la queue. Elle possède d’excellentes qualités 
d’adaptation aux reliefs escarpés, au climat rigoureux et à la pauvreté 
des sols. 

Le repas marcaire
Les fermiers des Hautes Vosges sont 
souvent aussi aubergistes et proposent 
dans leurs fermes-auberges le typique 
repas marcaire: soupe, tourte, 
roigabrageldi (pommes de terre cuites 
dans une marmite) avec collet, 
siesskas (munster frais au kirsch) ou 
fromage de munster ou meringue 
chantilly ou tarte au fromage blanc.

Le Markstein
Alt. 1266 m.

Station de ski qui domine la vallée de la 
Lauch et son lac.

Parcours VTT fléchés
A proximité, Munster:
10 circuits en boucle, 180 km en 

tout. Topo-guide disponible à l’office 
de tourisme et à la Maison du Parc.

A proximité, circuits VTT de Cernay, 
Thann, Saint Amarin:
19 circuits en boucle, 300 km en tout, 
différents lieux de départ. A ces 
circuits locaux se rajoute le circuit Tour 
Thur (125 km et 3750m de dénivelée) 
qui permet d’effectuer le tour de la 
vallée de la Thur et  croise le parcours 
de la TMV au Markstein. A cet endroit, 
possibilité de le suivre pour effectuer le 
tour de la haute vallée de la Thur avec 
arrivée à Thann (compter 45 km en 
plus). Topo-guide disponible aux 
offices de tourisme.

Lac du SCHIESSROTHRIED
GE Refuge Vosges Trotters

03 89 79 14 41

METZERAL
CH la Wormsa

03 89 77 72 90
H/R Aux deux Clefs

03 89 77 61 48
H/R du Pont

03 89 77 60 84

MITTLACH
H/R Valneige

03 89 77 61 12
CH Jean-Pierre ACKERMANN

03 89 20 10 60
C Camping Municipal

03 89 77 63 77

Route des Crêtes près col 
du Platzerwaesel
R Ferme Auberge Uff Rain

03 89 77 67 68
R Ferme Auberge Salzbach

03 89 77 63 66

Avant le Markstein
GE Auberge du Steinlebach

03 89 82 61 87
GE Chalet «Le Point»

03 89 82 63 35

LE MARKSTEIN
H/R Wolf

03 89 82 64 36
R Ferme Auberge du Markstein

03 89 82 61 84 
GE Maison d’accueil du 
Markstein

03 89 82 74 98
GE Chalet Saint Antoine 

03 89 38 71 39

PARC NATUREL 

RÉGIONAL DES 
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VOSGES

Les

Crêtes

Distance :
• 31 km

Sur goudron :
• 9 km

Dénivelé N→S :
• 900 m

Dénivelé S→N :
• 700 m
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Au col d’Oberlauchen, 
bifurquer à droite et à 2km 

rester sur votre droite vers la 
ferme auberge Steinlebach. Par 
les pâturages et les pistes de 
ski, rejoindre la sta- 
tion du Markstein.
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Prendre à gauche et après 
avoir traversé la Fecht, cap 

à droite. Par la montée 
goudronnée sur 3km, rejoindre 
le camping Langenwasen. 
Après celui-ci et avant la MF, 
cap à gauche sur le chemin 
forestier. Débute une montée de 
6km. Après 1,2km, rester sur la 
gauche. A la cote 771, bifurquer 
à droite et après 500m, 
continuer tout droit. A 1,5km, 
cap à gauche puis à droite. 
Après le refuge Widenbach, 
s’engager à droite sur la D27 
sur 2km. A la cote 1248, quitter 
la D27 à gauche par le chemin 
forestier direction col 
d’Oberlauchen. Option : après 
une petite poussette sur 50m 
au col à gauche, panorama sur 
la vallée de Sondernach.

Au Steinabruck, 
bifurquer à 

gauche sur le GR5 et 
rapidement à droite 

pour rejoindre Mittlach.

Au 
carrefour, 

tourner à droite 
par une 
descente rapide 
avec des virages 
en lacets. Après 
le replat, reprise 
de la forte 
descente dans la 
vallée de 
Metzeral. 

Fin de la montée. 
Attention ! Deux 

virages prononcés. 
Au lac, continuer
à gauche puis  
après la digue 
tout droit sur 
2km.

A 1,56km, cote 952, rester 
à gauche puis deux fois à 

droite. Contourner le 
Sillackerkopf. A la cote 977, 
poursuivre sur le GR 531 
jusqu’au lac du Schiessrothried.

Du parking du 
Gaschney, prendre la 

D310, direction Muhlbach sur 
Munster, sur 250m. Bifurquer à 
droite.
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PARC NATUREL 

RÉGIONAL DES 

BALLONS DES 

VOSGES

Les

Chaumes

A proximité, le Grand Ballon
Alt. 1424 m.

Point culminant du Haut-Rhin et du massif 
vosgien, domine la Lauch et le lac du Ballon. 
Table d’orientation et monument des Diables 
Bleus. Radar militaire.

Le chamois
A l’époque de Charlemagne, les Hautes 
Vosges abritaient des aurochs, des bisons, 
des élans et des chevaux sauvages. Les ours 
et les loups étaient eux aussi nombreux dans 
ces montagnes. S’ils ont aujourd’hui tous 
disparu des Vosges, le chamois, réintroduit 
en 1956 dans la vallée de Thann, a reconquis 
le Massif: on peut actuellement en trouver 
plus de 800 entre le Grand Ballon et le Tanet. 
Comment les apercevoir: tôt le matin, sur les 
Hautes Chaumes, dans les sous-bois, sur 
des pentes escarpées ou sur un rocher 
abrupte, à condition bien sûr de respecter la 
tranquillité naturelle de son environnement.

Geishouse
Alt. 730 m.

Eglise St Sébastien de 1857.

Moosch
Alt. 388 m.

Cimetière militaire classé, église St Augustin 
de 1865.

A proximité, Saint Amarin
Alt. 420 m.

Ruines féodales du 13es., église baroque de 
1758 avec Vierge à l’Enfant de 1535, musée 
Serret (souvenirs militaires du Front des 
Vosges en 1914-18, souvenirs religieux du 
15e au 19es., sceaux et monnaies d’Alsace, 
souvenirs de la verrerie de Wildenstein, art 
religieux, métiers d’antan). 

Distance :
• 16 km

Sur goudron :
• 1,5 km

Dénivelé N→S :
• 130 m

Dénivelé S→N :
• 927 m

GEISHOUSE
CH chez Jocelyne VITT

03 89 82 36 72

CH Michel RIEFFLY

03 89 38 11 69

CH chez André WAGNER

03 89 38 10 57

C Au relais du Grand-ballon

03 89 82 30 47

A proximité de Geishouse, 

lieu-dit Mehrbachel

H/R Auberge du Mehrbachel

03 89 82 60 68

MOOSCH
R Aux Trois Rois

03 89 82 34 66

CH Marie-Thérèse 

WALTER-DIEBOLT

03 89 82 39 33

CH Catherine WEIBEL

03 89 38 10 05

C de la Mine d’Argent

03 89 82 30 66

2e EDITION
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Après le grand virage à 
droite, attention à la 

barrière. Dans Moosch, au 
croisement avec la N66, 
prendre à gauche vers
l’église du
village. 
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Au camping, cap à gauche. 
Après le grand virage à 

droite, rester à droite puis à 
gauche. A la cote 
662, cap à droite et 
s’engager sur le 
chemin plus large 
pour une descente sur 
Moosch.

Bifurquer à gauche pour 
une descente sur 

Geishouse. Traverser le village 
par la D13bVIII vers Moosch.

Après 2,5km, à l'abri à la 
cote 993, poursuivre à 

gauche sur le chemin Dreitaffel. 
Au carrefour après 3km, rester 
sur la droite et au suivant 
continuer tout droit sur 500m. 
Dans le virage, cap à droite sur 
300m. 

A la sortie du 
Markstein, au carrefour 

D430-D431, prendre le chemin 
derrière la ferme auberge. 
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THANN

MOOSCH

Photo Club Ligue Alsace - Thann

Le col du Hundsruck
Alt. 761 m.

Il sépare les vallées de la Thur et de la Doller. La route qui passe 
par ce col appelée Route Joffre, a été construite pendant la 
guerre 1914-1918 pour permettre aux troupes françaises 
d'avoir accès aux deux vallées.

Le vignoble du Rangen
Le Rangen est le plus méridional des vignobles d’Alsace. Il 
appartient aux communes de Thann et Vieux-Thann. La 
montagne du Rangen oriente plein Sud ses flancs à pente très 
accentuée. La Thur qui coule à ses pieds la préserve des gelées 
de printemps. Le Rangen est l’unique terroir à roche volcanique 
d’Alsace. Roches siliceuses et laves basiques composent un 
sol assez riche en éléments fertilisants. De roches dures, le 
terroir est pierreux et de couleur sombre, ce qui favorise 
l’accumulation thermique. Thann est l’unique commune en 
Alsace qui peut se flatter d’avoir la totalité de son vignoble 
classé Grand Cru. Les 18,81 ha du Rangen sont plantés de 
Riesling, de Tokay Pinot Gris et de Gewürztraminer. Dès le 13es., 
les moines pèlerins qui fréquentaient la Collégiale St-Thiébaut 
de Thann firent l’éloge du Rangen. Il inspirera ensuite toute une 
pléiade d’auteurs: Fischart, Brand et Michel de Montaigne. Le 
Grand Cru Rangen est un vin de garde aux qualités typiques 
d’élégance et de grande finesse dans le fruité (Riesling), de 
puissance et de race (Tokay Pinot Gris et Gewurztraminer).

Thann
Alt. 343 m.

Collégiale Saint-Thiébaut
De style gothique (14e-16es), cette collégiale est dotée de 
nombreuses sculptures, portail historié, vitraux et stalles du 
15es., statues en bois de St-Thiébaut et de la Vierge, flèche de 
78 m.

Porte Sud de la Route des Vins d’Alsace – Tour 
des Sorcières – Cave Charles Hippler

Evocation du travail du vigneron et présentation géologique du 
vignoble alsacien.

L’œil de la Sorcière et le 
château d’Engelbourg

Ruine du château de l’Ange 
(13es.), l’Engelbourg bénéficie 
d’un plan de mise en valeur du 
site, reconstitution d’un jardin 
médiéval. L’Oeil de la Sorcière, 
partie du donjon couchée sur le 
flanc, regarde la vallée de Thann.

Musée d’Art et d’Histoire 
Locale

Le musée se situe dans l’ancienne 
Halle aux Blés (1519).

Documentations et collections:

- la Collégiale et le culte de 
Saint-Thiébaut,

- le Château et les anciennes 
fortifications,

- le vignoble,

- mobilier et artisanat,

- les débuts de l’industrie,

- les guerres de 1914-18 et 
1939-45.

Distance :
• 22 km

Sur goudron :
• 6,5 km

Dénivelé N→S :
• 705 m

Dénivelé S→N :
• 775 m

A proximité
GE Refuge du Rossberg

03 89 38 90 11

THANN
H/R Le Moschenross

03 89 37 00 86

H/R Au Floridor

03 89 37 09 52

H/R Aux Sapins

03 89 37 10 96

GE Cercle Saint Thiébaut

03 89 37 59 60

PARC NATUREL 

RÉGIONAL DES 

BALLONS DES 

VOSGES

Vallée de la 

Thur
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Longer la voie ferrée par la 
droite. Au passage à 

niveau, cap à droite. Prendre la 
première à gauche. Franchir la 
voie ferrée et au carrefour avec 
la N66, prendre à gauche puis à 
droite jusqu’à la place de la 
République de Thann.

Traverser la route forestière 
goudronnée du Steiberg. 

Cap à droite sur le chemin des- 
cendant à la Place du Roi de 
Rome. Continuer sur ce large 
chemin et en passant par le col 
du Staufen, poursuivre en direc- 
tion de  l’ancien cimetière 
israélite de Thann.

Cap à gauche sur le 
passage technique du 

Stolperpfad. Au col des Weierle 
s’engager à gauche sur le 
chemin des Weierle en descente 
jusqu’au Plan Diebolt Scherrer. 

Traverser la D14bIV, monter 
en direction du monument 

puis descendre sur 800m. 

Point de vue sur la vallée de 
la Thur. Descendre par la 

route goudronnée pendant 
1,8km et avant le grand virage 
en épingle, s’engager sur la 
route forestière à droite jusqu’au 
col de Hundsruecken.

cap à gauche. A la cote 840, 
descendre et s’engager sur le 
chemin à droite vers les crêtes.  
Par le chemin Altrain, remonter 
à la place Zundel.

Franchir la Thur et conti- 
nuer tout droit en passant

à côté du camping de la Mine 
d’Argent. Après 2,5km, au 
carrefour, poursuivre tout droit. 
Au croisement suivant, à 2,1km, 

De l’église de Moosch, 
par la N66 direction 

Willer sur Thur, prendre la 
première à droite, direction 
camping.
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