LE HOHWALD

8km

2h

Intermédiaire

LA CASCADE PAR LE COL DU KREUZWEG
Circuit / sentier de
randonnée

Le col du Kreuzweg et la cascade du Howald à portée de vue.
Au square Kuntz, prendre
la rue du Wittertalhof sur
1km.
Au niveau de la rue de la
mairie, s’engager sur le
sentier, balisé d’une croix
bleue, à votre gauche.
Au croisement, continuer
tout droit.
On arrive au col du
Kreuzweg.
Traverser la D425 pour
atteindre le chemin croix
jaune.
Puis bifurquer à droite pour
rejoindre la cascade.
Redescendre au village en
prenant le sentier marqué
d’un rectangle rouge.
Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme

GPS départ

48,4031552635046 / 7,33012712690561

Altitude de départ

568 m

Gare la plus proche

14 km - Barr

Parking le plus proche

Square Kuntz

Balisage

Club vosgien - Croix bleue, croix jaune, rectangle rouge

Carte IGN

3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar

Office de Tourisme Barr Bernstein
+33 (0) 3 88 08 66 65
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

Le Howald

0
km

Station située entre 600 et 1100 m d'altitude à 10 km au Sud du Mont Sainte-Odile, à l'abri du vent
du Nord et du brouillard, le Hohwald bénéficie d'un climat exceptionnel en toute saison. Centre de
villégiature au cœur de belles forêts de sapins et de hêtres bicentenaires. Plus de 120 km de
sentiers balisés offrent des promenades faciles et variées.

Col du Kreuzweg

3
km

À 768 m d'altitude, il ouvre sur les vallées de Breitenbach et du Giessen et sur les monts qui les
entourent.

La cascade

5
km

Cette cascade de l’Andlau, cours d’eau qui prend sa source au Champ du Feu, atteint 15 M de
hauteur environ. Accessible toute l’année.

Office de Tourisme Barr Bernstein
+33 (0) 3 88 08 66 65
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

LE HOHWALD

6km

1h30

Tout public

LA GRANDE CEINTURE
Circuit / sentier de
randonnée

La Grande Ceinture, à travers la forêt, on arrive à la cascade.
Dans le virage de la rue Ste
Odile, prendre à gauche le
sentier disque bleu.
Aux croisements, continuer
avec le même balisage.
Suivre un moment la route
forestière près du chalet du
Rohrbach.
On peut faire un détour à la
cascade en empruntant le
GR5 (rectangle rouge).
Au camping, on descend
pour retrouver le centre du
village.

Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme

GPS départ

48,4058333333333 / 7,34055555555551

Altitude de départ

568 m

Gare la plus proche

14 km - Barr

Parking le plus proche

Square Kuntz

Balisage

Club vosgien - Disque bleu, rectangle rouge

Carte IGN

3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar

Office de Tourisme Barr Bernstein
+33 (0) 3 88 08 66 65
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

Square Kuntz

0
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Station située entre 600 et 1100 m d'altitude à 10 km au Sud du Mont Sainte-Odile, à l'abri du vent
du Nord et du brouillard, le Hohwald bénéficie d'un climat exceptionnel en toute saison. Centre de
villégiature au cœur de belles forêts de sapins et de hêtres bicentenaires. Plus de 120 km de
sentiers balisés offrent des promenades faciles et variées.

La cascade

3
km

Cette cascade de l’Andlau, cours d’eau qui prend sa source au Champ du Feu, atteint 15 M de
hauteur environ. Accessible toute l’année.

Office de Tourisme Barr Bernstein
+33 (0) 3 88 08 66 65
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

LE HOHWALD

6km

1h30

Tout public

UN COIN DE FRAÎCHEUR
Circuit / sentier de
randonnée

Une balade rafraîchissante pour découvrir ce joli coin de verdure et
fraîcheur.

Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme

GPS départ

48,4027534669914 / 7,33072400093079

Altitude de départ

700 m

Gare la plus proche

14 km Barr

Parking le plus proche

Office de Tourisme

Balisage

Club vosgien - Rectangle rouge, disque rouge

Carte IGN

3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar

Office de Tourisme Barr Bernstein
+33 (0) 3 88 08 66 65
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

Aller :
A partir de l’Office de
Tourisme, remonter la rue
principale, et s’engager
dans la rue du Herrenhaus,
qui monte à droite. Au
camping, continuez sur le
sentier (rectangle rouge,
GR5) qui prolonge la rue.
Suivre un moment la route
forestière vers la droite
puis le sentier repart sur la
gauche. On arrive audessus de la cascade.
Retour :
Prendre le sentier (disque
rouge) qui mène jusqu’à la
route. Suivre la route sur
200m puis continuer en
entrant à droite dans la
forêt sur un sentier balisé
d’un disque rouge. On
arrive à la rue de la mairie,
qui remonte vers la rue
principale.

Square Kuntz

0
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Station située entre 600 et 1100 m d'altitude à 10 km au Sud du Mont Sainte-Odile, à l'abri du vent
du Nord et du brouillard, le Hohwald bénéficie d'un climat exceptionnel en toute saison. Centre de
villégiature au cœur de belles forêts de sapins et de hêtres bicentenaires. Plus de 120 km de
sentiers balisés offrent des promenades faciles et variées.

La cascade

3
km

Cette cascade de l’Andlau, cours d’eau qui prend sa source au Champ du Feu, atteint 15 M de
hauteur environ. Accessible toute l’année.

Office de Tourisme Barr Bernstein
+33 (0) 3 88 08 66 65
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

