


RANDONNÉE LES RUINES DU NIDECK niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 1 km 

 1h 

 190 m 

     

Petit circuit vers les ruines et la cascade du Nideck, la 
plus haute d'Alsace (25m).  

 Auberge de la Cascade 

 
P. Auberge, route du 
Nideck 

 10 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
Reproduit avec l'autorisation © Fédération du Club Vosgien  
Tracé GPX  





RANDONNÉE SENTIER DU SANDWEG - 
SYMPOSIUM DE SCULPTURES 

Tout 
public 

Départ : Oberhaslach 

 

 4,3 km 

 2h 

 186 m 

   

Circuit à la rencontre d'oeuvres d'art exposées en pleine 
forêt suite au Symposium de Sculptures de 2003. Huit 
artistes internationaux se sont rencontrés pendant 3 
semaines pour créer.  

 Parking du Sandweg 

 
P. Sandweg, route du 
Nideck D218 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
Reproduit avec l'autorisation ©Fédération du Club Vosgien  
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LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Arrivé au paking 

En voiture depuis la D218, soyez attentif pour ne pas 
rater la sortie vers le sentier du Sandweg à droite et 
empruntez la route de gravier pour arriver jusqu'au 
parking. 

Départ vers le sentier du Sandweg 

Le circuit commence à votre droite lorsque vous arrivez 
sur le parking depuis la route du Nideck (D218). Suivez 
l'anneau Jaune, direction Sud-Est. 

Première sculpture 

Après avoir parcouru environ 300m, dans un virage en 
épingle à gauche, regardez sur la droite pour apercevoir 
la première sculpture : "Éléphant Comb" par Ivan Bon. 

Suite des oeuvres 

Restez toujours sur le même chemin pour passer devant 
les sculptures n°2, 3, 4 et 5 qui sont respectivement : 
"549" par François Weil, "Le dialogue des géants" par 
Tomasz Domanski, "Le royaume du laboureur" par 
Bénédicte Weber et Sylvain Chartier ainsi que "Existe-t-il 
ou n'existe-t-il pas ?" par Christian Fuchs. 
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sur le parking depuis la route du Nideck (D218). Suivez 
l'anneau Jaune, direction Sud-Est. 

Première sculpture 

Après avoir parcouru environ 300m, dans un virage en 
épingle à gauche, regardez sur la droite pour apercevoir 
la première sculpture : "Éléphant Comb" par Ivan Bon. 

Suite des oeuvres 

Restez toujours sur le même chemin pour passer devant 
les sculptures n°2, 3, 4 et 5 qui sont respectivement : 
"549" par François Weil, "Le dialogue des géants" par 
Tomasz Domanski, "Le royaume du laboureur" par 
Bénédicte Weber et Sylvain Chartier ainsi que "Existe-t-il 
ou n'existe-t-il pas ?" par Christian Fuchs. 

 

Chateau du Hohenstein 

Quittez la route forestière du Sandweg en prenant le 
sentier à gauche. À la prochaine bifurcation, prenez à 
droite pour gagner les ruines du Château de Hohenstein 
et admirer la vallée depuis le point de vue panoramique. 

Sculptures en folie 

Revenez ensuite sur vos pas, puis restez à droite à la 
bifurcation pour continuer la balade jusqu'aux 
sculptures suivantes. 

Suite du sentier 

Regardez bien autour de vous pour ne pas rater les 
sculptures n°6 et 7, respectivement "Le portique des 
géants" par Alfi Vivern et "Sans titre" de Kim de 
Ruysscher. 

Fin du parcours 

Plus loin, bifurquez à gauche en suivant le balisage 
anneau Jaune. Environ 400m plus loin, vous croiserez la 
dernière œuvre : "Le château égyptien de la poupée de la 
fille du géant" par Gerardo Arribas. Le chemin vous 
ramène ensuite directement au parking 



BALADE EN FAMILLE Tout 
public 

Départ : Oberhaslach 

 

 5 km 

 1h30 

 50 m 

Petite balade sympathique de 1h30 à travers le village et 
la forêt. Il existe un parcours de 3 km ou de 5 km, 
facilement empruntables par des poussettes.  

 Mairie 

 Mairie, rue du Nideck 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 





LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Mairie 

Au départ de la mairie, prendre la rue des écoles située entre la mairie et l'école. Suivre le 
panneau vert et blanc signalant le circuit familial. Après 200 mètres environ, prendre la 
première rue à droite, la rue des sapins. Au bout de cette rue prendre à gauche par la rue des 
pèlerins. Après une centaine de mètres prendre la première rue à droite, la rue de la source. 
Garder cet itinéraire. 

Réservoir 

Après être passé devant le réservoir de la commune d'Oberhaslach, le parcours pénètre dans 
la forêt. Après une dizaine de mètres, prendre le petit sentier qui part tout droit, (ne pas 
prendre le chemin qui se dirige vers la droite). Le sentier débouche sur un chemin forestier 
où le parcours continue vers la gauche. 

Statue de la Vierge 

Après avoir longé les quelques maisons situées à gauche en lisière de forêt, prendre le 
chemin qui part tout droit à la prochaine intersection. Après 1 km de marche sans dénivelé, 
prendre l'étroit chemin qui descend vers l'oratoire dédié à la Sainte Vierge. Un banc est à 
votre disposition pour une petite pause bien agréable. 

Vue panoramique 

En poursuivant la descente et au bout d'une centaine de mètres, le chemin sort de la forêt en 
offrant une vue magnifique sur les villages d'Oberhaslach et de Niederhaslach. A partir de là, 
deux possibilités: 
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où le parcours continue vers la gauche. 

Statue de la Vierge 

Après avoir longé les quelques maisons situées à gauche en lisière de forêt, prendre le 
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Possibilité 1 

Soit se diriger à droite par la rue du Ringelstein. Au bout de la descente, à droite se trouve la 
chapelle St-Florent et ses ex-votos qui méritent d'être visités par la même occasion. Puis 
revenir sur vos pas et descendre les quelques marches qui mènent à la rue de la croix. 
Ensuite reprendre à gauche par la rue du Nideck pour rejoindre le point de départ à la 
mairie. 

Possibilité 2 

Soit descendre tout droit par la rue Schotten et rejoindre directement le point de départ à la 
mairie. 



RANDONNÉE LES GÉANTS DU NIDECK Tout 
public 

Départ : Oberhaslach 

 

 6,4 km 

 3h 

 261 m 

   

Circuit du Sandweg-symposium de sculptures depuis le 
centre-ville d'Oberhaslach. C'est un parcours à la 
découverte de 8 oeuvres monumentales de grès des 
Vosges.  

 Mairie 

 Mairie, rue du Nideck 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Reproduit avec l'autorisation ©Fédération du Club Vosgien  
Tracé GPX  





LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Oberhaslach 

Prenez la rue des Ecoles suivie de la rue Schotten. A 
l'intersection prendre à gauche vers la rue du Ringelstein 
puis suivre le sentier à droite de la maison située au n°19 
jusqu'au chemin forestier situé en-haut du sentier. 
Prendre à gauche pour rejoindre le sentier des sculptures 
(anneau jaune). 

Sentier des sculptures 

Vous débuterez ce parcours avec les sculptures n°2, 3, 4 
et 5 qui sont respectivement : "549" par François Weil, 
"Le dialogue des géants" par Tomasz Domanski, "Le 
royaume du laboureur" par Bénédicte Weber et Sylvain 
Chartier ainsi que "Existe-t-il ou n'existe-t-il pas ?" par 
Christian Fuchs (la sculpture n°1 termine le parcours). 

Château du Hohenstein 

Quittez la route forestière du Sandweg en prenant le sentier à gauche. À la prochaine 
bifurcation, prenez à droite pour gagner les ruines du Château du Hohenstein et admirez la 
vallée depuis le point de vue panoramique. 

Retour vers les sculptures 

Revenez ensuite sur vos pas, puis restez à droite à la 
bifurcation pour continuer la balade jusqu'aux 
sculptures suivantes. Regardez bien autour de vous pour 
ne pas rater les sculptures n°6 et 7, respectivement "Le 
portique des géants" par Alfi Vivern et "Sans titre" de 
Kim de Ruysscher. 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Oberhaslach 

Prenez la rue des Ecoles suivie de la rue Schotten. A 
l'intersection prendre à gauche vers la rue du Ringelstein 
puis suivre le sentier à droite de la maison située au n°19 
jusqu'au chemin forestier situé en-haut du sentier. 
Prendre à gauche pour rejoindre le sentier des sculptures 
(anneau jaune). 

Sentier des sculptures 

Vous débuterez ce parcours avec les sculptures n°2, 3, 4 
et 5 qui sont respectivement : "549" par François Weil, 
"Le dialogue des géants" par Tomasz Domanski, "Le 
royaume du laboureur" par Bénédicte Weber et Sylvain 
Chartier ainsi que "Existe-t-il ou n'existe-t-il pas ?" par 
Christian Fuchs (la sculpture n°1 termine le parcours). 

Château du Hohenstein 

Quittez la route forestière du Sandweg en prenant le sentier à gauche. À la prochaine 
bifurcation, prenez à droite pour gagner les ruines du Château du Hohenstein et admirez la 
vallée depuis le point de vue panoramique. 

Retour vers les sculptures 

Revenez ensuite sur vos pas, puis restez à droite à la 
bifurcation pour continuer la balade jusqu'aux 
sculptures suivantes. Regardez bien autour de vous pour 
ne pas rater les sculptures n°6 et 7, respectivement "Le 
portique des géants" par Alfi Vivern et "Sans titre" de 
Kim de Ruysscher. 

 

Vers l'Egypte 

Plus loin, bifurquez à gauche en suivant le balisage anneau Jaune. Environ 400m plus loin, 
vous croiserez l'œuvre : "Le château égyptien de la poupée de la fille du géant" par Gerardo 
Arribas. 

Dernière et première oeuvre 

Après avoir parcouru environ 300m, dans un virage en 
épingle à gauche, regardez sur la droite pour apercevoir 
la première sculpture : "Éléphant Comb" par Ivan Bon. 

Retour vers Oberhaslach 

A la prochaine intersection, prenez à gauche pour 
rejoindre à nouveau le vilalge d'Oberhaslach (même 
parcours qu'à l'aller). 



RANDONNÉE LES RUINES DU 
HOHENSTEIN 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 9 km 

 Demi-journée 

 454 m 

       

Circuit en forêt vers les ruines de 3 châteaux-forts : Petit 
et Grand Ringelsberg, le Hohenstein. A voir sur le 
parcours : la cascade du Nideck.  

 Camping du Luttenbach 

 
P. Luttenbach, Route du 
Nideck 

 10 km - Urmatt 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Molsheim-
Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61 - infos@ot-
molsheim-mutzig.com  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte Club Vosgien 4/8 - Carte IGN 3716 ET  





RANDONNÉE AU FIL DES CASCADES - 
CIRCUIT JAUNE 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 10,50 km 

 Demi-journée 

 229 m 

       

Circuit en forêt à la découverte des petites cascades près 
d'Oberhaslach : Soultzbach et Weinbaechel. Elles sont 
beaucoup moins impressionnantes que leur grande soeur 
du Nideck (circuit rouge et/ou noir).  

 Salle polyvalente 

 
P. Salle polyvalente, route 
du Nideck 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
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RANDONNÉE AU FIL DES CASCADES - 
CIRCUIT ROUGE 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

 

 10,7 km 

 2h30 

 359 m 

         

Circuit en forêt vers la cascade du Nideck et les ruines du 
château du Hohenstein.  

 
Maison forestière du 
Hohenstein 

 
M. F. Hohenstein, route du 
Nideck 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
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Tracé GPX  





RANDONNÉE PANORAMA 
D'OBERHASLACH 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

 

 11,5 km 

 Demi-journée 

 457 m 

Circuit à la découverte des ruines du château Petit et 
Grand Ringelsberg et du Hohenstein. A voir : la chapelle 
Saint-Florent et ses ex-votos.  

 Mairie 

 P. Mairie, route du Nideck 

 7 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
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LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ d'Oberhaslach 

Après la mairie, à gauche, emprunter la rue des écoles. 
Au second carrefour, prendre à droite, la rue des sapins 
puis à gauche, la rue des pèlerins. La rue de la source 
vous mènera ensuite jusqu'à la lisière de la forêt. 

Arrivée en forêt 

Arrivé en forêt, emprunter le sentier de gauche (le plus 
raide) sur environ 200m, celui-ci débouchera sur une 
petite intersection. Continuez tout droit jusqu'au 
prochain carrefour. 

Le rocher du Pfaffenlapp 

Emprunter ensuite le sentier balisé d'une croix jaune à 
gauche sur les hauteurs (sentier raide). Monter sur 
environ 1,7 km (principale difficulté du circuit). Arrivé 
sur le plateau, tourner à gauche à 100m. Le rocher du 
Pfaffenlapp (663m) vous dévoilera alors un superbe 
point de vue sur toute la plaine d'Alsace, la vallée de la 
Hasel et de la Bruche. 

Carrefour du brigadier Jérôme 

Pour repartir, emprunter le sentier à gauche balisé de la 
croix jaune qui débouche sur le «carrefour du brigadier 
Jérôme» (200m plus loin). 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ d'Oberhaslach 

Après la mairie, à gauche, emprunter la rue des écoles. 
Au second carrefour, prendre à droite, la rue des sapins 
puis à gauche, la rue des pèlerins. La rue de la source 
vous mènera ensuite jusqu'à la lisière de la forêt. 

Arrivée en forêt 

Arrivé en forêt, emprunter le sentier de gauche (le plus 
raide) sur environ 200m, celui-ci débouchera sur une 
petite intersection. Continuez tout droit jusqu'au 
prochain carrefour. 

Le rocher du Pfaffenlapp 

Emprunter ensuite le sentier balisé d'une croix jaune à 
gauche sur les hauteurs (sentier raide). Monter sur 
environ 1,7 km (principale difficulté du circuit). Arrivé 
sur le plateau, tourner à gauche à 100m. Le rocher du 
Pfaffenlapp (663m) vous dévoilera alors un superbe 
point de vue sur toute la plaine d'Alsace, la vallée de la 
Hasel et de la Bruche. 

Carrefour du brigadier Jérôme 

Pour repartir, emprunter le sentier à gauche balisé de la 
croix jaune qui débouche sur le «carrefour du brigadier 
Jérôme» (200m plus loin). 

 

Le petit Ringelsberg 

A ce carrefour, prendre à gauche pour arriver au lieu-dit 
«Anlagen» (573m) en suivant le balisage : croix jaune et 
triangle jaune puis bleu sur environ 1 km. De là, 
emprunter le sentier de gauche, balisé d'un anneau bleu, 
qui se situe à environ 50m en contrebas du carrefour. Le 
sentier qui vous mènera au sommet du «Petit 
Ringelsberg» (641m), traverse quelques vestiges gallo-
romains. 

Le Ringelstein 

En suivant toujours l'anneau bleu, une petite descente 
puis une légère montée vous fera découvrir les ruines du 
château du Ringelstein au sommet du grand Ringelsberg 
(645m). 

Château du Hohenstein 

Pour la descente, emprunter l'anneau bleu (descente sur 
environ 400m, prudence) puis le sentier à droite balisé 
d'une croix jaune pour retourner au village 
d'Oberhaslach. En chemin, vous passerez à proximité des 
Ruines du château du Hohenstein. Poursuivre sur 300m 
sur le sentier balisé d'un anneau jaune puis d'une croix 
jaune. 

Chapelle St Florent 

Rejoindre le village par la rue de Schotten, la rue de 
Ringelstein jusqu'à la rue Saint Florent. De là prendre à 
droite, la rue de la croix (petite ruelle avec des escaliers) 
qui rejoint la rue du Nideck (rue principale). 



RANDONNÉE LA DAME BLANCHE DU 
HOHENSTEIN 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Oberhaslach 

 

 14,6 km 

 Demi-journée 

 555 m 

       

Circuit autour des ruines des châteaux-forts et de la 
légende de la Dame Blanche qui hanterait le Hohenstein. 
Sur le parcours, il y a également des vestiges gallo-
romains.  

 Mairie 

 Mairie, rue du Nideck 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
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LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Hohenstein 

En partant de l'Hostellerie Saint-Florent, prenez la rue des Ecoles suivie de la rue Schotten. A 
l'intersection prendre à gauche vers la rue du Ringelstein puis suivre le sentier à droite de la 
maison située au n°19 jusqu'au chemin forestier situé en-haut du sentier (croix jaune). 
Prendre à gauche pour rejoindre une partie du sentier des sculptures et la direction du 
château du Hohenstein. 

Légende de la Dame blanche 

Nombreux sont les promeneurs qui, le soir venant, ont pu voir une dame, toute de blanc 
vêtue, hanter les ruines du Hohenstein. Elle est assise tout en haut du rocher, si proche de 
l'abîme qu'elle semble vouloir s'y précipiter. Elle tend ses mains implorantes vers le passant 
et pousse des petits gémissements, des cris de désespoir. 

Châteaux Ringelsberg 

Continuer votre chemin vers les ruines des deux châteaux du Ringelsberg (anneau bleu) : le 
Grand et le Petit. Au sommet du Grand Ringelsberg se trouve les ruines du Ringelstein. 
Continuer jusqu'au carrefour Anlagen et les étangs du Kasperlehep, puis prendre à gauche et 
suivre la rivière Luttenbach (triangle jaune) pour redescendre vers le village. 

Ruines et vestiges 

Nombreux restes de pierres et de murets plus ou moins conservés et vestiges gallo-romains. 
Au sommet du grand Ringelsberg se trouvent les ruines du Ringelstein. 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Hohenstein 

En partant de l'Hostellerie Saint-Florent, prenez la rue des Ecoles suivie de la rue Schotten. A 
l'intersection prendre à gauche vers la rue du Ringelstein puis suivre le sentier à droite de la 
maison située au n°19 jusqu'au chemin forestier situé en-haut du sentier (croix jaune). 
Prendre à gauche pour rejoindre une partie du sentier des sculptures et la direction du 
château du Hohenstein. 

Légende de la Dame blanche 

Nombreux sont les promeneurs qui, le soir venant, ont pu voir une dame, toute de blanc 
vêtue, hanter les ruines du Hohenstein. Elle est assise tout en haut du rocher, si proche de 
l'abîme qu'elle semble vouloir s'y précipiter. Elle tend ses mains implorantes vers le passant 
et pousse des petits gémissements, des cris de désespoir. 

Châteaux Ringelsberg 

Continuer votre chemin vers les ruines des deux châteaux du Ringelsberg (anneau bleu) : le 
Grand et le Petit. Au sommet du Grand Ringelsberg se trouve les ruines du Ringelstein. 
Continuer jusqu'au carrefour Anlagen et les étangs du Kasperlehep, puis prendre à gauche et 
suivre la rivière Luttenbach (triangle jaune) pour redescendre vers le village. 

Ruines et vestiges 

Nombreux restes de pierres et de murets plus ou moins conservés et vestiges gallo-romains. 
Au sommet du grand Ringelsberg se trouvent les ruines du Ringelstein. 

 

GR53 

Arrivé à la route D218, prendre à droite sur quelques mètres pour rejoindre à gauche le GR53 
(rectangle rouge). Passer derrière le camping du Luttenbach et continuer tout droit jusqu'aux 
première maisons d'Oberhaslach. 

Oberhaslach 

Au bout de la rue de la forêt, prendre à gauche (chevalet jaune). Au bout de la rue Klintz, 
prendre la rue du Nideck à droite pour retourner à votre point de départ. A visiter : la 
chapelle Saint-Florent et ses ex-votos 



RANDONNÉE AU FIL DES CASCADES - 
CIRCUIT NOIR 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

 

 21 km 

 Demi-journée 

 606 m 

Grand circuit à la découverte des cascades 
d'Oberhaslach : Nideck, Soultzbach, Weinbaechel et 
Luttenbach. Ce circuit peut être divisé en 2 parcours 
distincts (jaune et rouge).  

 Salle polyvalente 

 
P. salle polyvalente, route 
du Nideck 

 5 km - Urmatt 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
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RANDONNÉE AUTOUR DU ROCHER DE 
MUTZIG 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

 

 23,6 km 

 Demi-journée 

 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 

 7 km - Urmatt 

 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  
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LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ Mairie 

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

Maison ouvrière 

Arrivé sur place, descendre vers la droite pour rejoindre la maison ouvrière 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), sur le GR53. 

Sur le GR 53 

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. 
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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). 

Sur le GR532 

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 




