
CLUB des CENTS COLS CONCENTRATION 2010-BITCHE 
 

15 AOUT 2010 

V1 CIRCUIT VTT PARC NATUREL REGIONAL des VOSGES du NO RD 

PRNVN_SUD1- 38 km- 10 cols Dénivelée : 900 m 
Cartes ign TOP25 3714 ET 3713 ET 

 
Départ : PHILIPPSBOURG (Moselle) BCN-BPF 
 
Parking : En arrivant de Bitche par la RD 662 tourner à droite direction BAERENTHAL, 100 m après 

tourner à droite avant le passage à niveau. 
 (merci de ne pas se garer sur le parking de la mairie) 
 
Philippsbourg-Niederbronn : Petite mise en jambe sur le plat 
 

Nous allons emprunter une petite route la plupart du temps goudronnée parallèle à l’ancienne RN 62 
qui longe la voie ferrée et le Falkensteinbach. 

A la sortie du parking prendre tout droit la route à droite de la voie ferrée marquage triangle rouge 
(S01). Suivre celle-ci jusqu’au hameau de Leizenthal (S02) peu après celui-ci, (S03) prendre à gauche le 
pont qui enjambe la rivière puis tout de suite à droite (S04) avant le passage à niveau. 
Fin du goudron , suivre cette piste jusqu’au terrain de football prendre tout de suite à droite en passant 
devant l’ancienne buvette (S05) en direction de ce qui devaient être les anciens vestiaires où l’on retrouve la 
piste. (S06) Prendre à gauche marquage triangle jaine, on retrouve le goudron au hameau de Breitenwasen 
(S07). Poursuivre jusqu’à Niederbronn, lieu-dit le Roi de Rome, (S08) passer sous la D1062, usine De 
Dietrich à votre gauche. Arrivée à un rond-point (S09) prendre à gauche, passer sous la voie ferrée de 
nouveau à gauche au rond-point suivant (S10). Tourner deux fois à droite, suivre cette rue direction centre 
ville. Au feu (S11) prendre à gauche l’arche, rue de la Vallée puis (S12) tout droit. 
 
Niederbronn- Col de Pottaschkopf. 
 

A l’assaut des crêtes du Wintersberg, point culminant du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 
 

Continuer sur cette voie en suivant le marquage triangle vert. Aux dernières maisons (S13) prendre 
tout droit la piste (R1) marquage triangle vert, pente assez raide qui s’adoucit ensuite. Suivre ce marquage 
(S14-S15) sur environ 3 km. Dans une épingle (S16) abandonner cette piste  qui monte raide pour prendre à 
droite R1 puis après 150 m (S17) à gauche dans l’épingle suivante. La piste parfois assez raide monte tout 
droit (S18) et atteint une autre piste (S19) celle-ci à droite conduit après 150 m au col de Wolfenthal (FR-
67-0466). 

Revenir sur ces traces et continuer sur cette piste  R1 (S19) marquage disque vert en passant à coté 
du Taubensee (S 20), un peu plus loin (cote 482m)  (S21) laisser la piste disque vert qui part sur la droite 
pour prendre tout droit jusqu’au col de Borneberg (FR-67-0461). Au col on rejoint à nouveau la piste disque 
vert que l’on suit  en direction du col la Liese. Après environ 800 m vous arrivez au col du Pottaschkopf 
(FR-67-0482) lieu de la Concentration où vous attendent le pain et le fromage. 
 
Bon appétit. 
 
Col du Pottaschkopf- Maison forestière de Weihersthal 
Descente digestive avec une petite partie technique S1-S2. 

 
Prendre la route goudronnée, qui les dimanches d’été est en sens unique, jusqu’au col de la Liese 

(FR-67-0514), chalet du Wintersberg géré par le club vosgien (boissons chaudes et froides). Poursuivre 
jusqu’au col de Riesthal (FR-67-0502b) environ 500 m plus loin. Tout de suite après celui-ci dans une 



courbe une large piste (marquage  croix bleue jusqu’au col du Molloch) s’offre à vous, (S22) passer une 
barrière puis prendre un peu plus loin à droite un chemin étroit pentu S1-S2. (S23) 
 

ATTENTION AUX RANDONNEURS METTEZ PIED A TERRE, MERC I . 
 

On débouche sur une piste plus large (S24) prendre à droite puis tout de suite à gauche (S25) (croix 
bleue) descente sur le col de l’Angelsberg (FR-67-0406) puis tout droit jusqu’au col du Molloch (FR-57-
0362). Prendre la piste croix bleue pendant quelques mètres et (S26)  l’abandonner pour la large piste en 
légère descente (les amateurs de single-track pourront prendre ce chemin étroit et pentu) 
Ignorer la première piste à droite, on arrive ensuite dans une épingle (S27) (mangeoire pour gibier) prendre à 
droite toute pour rejoindre le goudron(S28). Traverser cette route, passer devant la maison forestière de 
Weihersthal marquage + bleu pour rejoindre la D87a (S29) 
 
Maison forestière de Weihersthal- Etang de Hanau 
 

Traverser la D87a pour emprunter en face la piste + bleu, on rejoint une autre voie (S30) que l’on 
prend à droite puis (S31) à gauche toujours + bleu. Au croisement suivant  (S32) continuer tout droit 
marquage cercle bleu   puis de nouveau à gauche. Quitter ce marquage pour continuer au sud la piste 
sablonneuse (S33) en direction de l’étang de Lieschbach, couvert en cette saison de nénuphars. Aller à 
l’extrémité sud (S34) puis tourner à droite pour faire le tour de l’étang. Ignorer le sentier qui part à gauche 
direction étang de Haneau (+ bleu)  A l’extrémité nord (S35) continuer la piste puis (S36) tourner à gauche 
direction nord, la piste décrit une courbe et en rejoint une autre (S37) marquage cercle bleu, que l’on 
emprunte à gauche sur quelques mètres puis (S38) la quitter pour prendre celle qui monte sur la gauche en 
direction du col de Kachler (FR-57-0292) distant d’environ 1500 m. Quitter cette piste pour un large chemin 
à droite + bleu-cercle bleu qui descend en direction de l’étang de Hanau. Beaucoup de monde tout autour de 
ce plan d’eau. 
 
Etang de Hanau_Philippsbourg 
 

Passer devant l’entrée du camping pour prendre à gauche (S39) un sentier S1 marquage losange 
rouge- rectangle jaune. On rejoint une piste R1 que l’on prend à droite pour rejoindre la D162f (S40). 
L’emprunter une centaine de mètre et prendre à droite un sentier S1 marquage losange rouge- rectangle 
jaune (S41) pour atteindre la D1062  que l’on traverse pour prendre la piste en face (S42). 

 
PRUDENCE LA CIRCULATION SUR CETTE ANCIENNE RN PEUT ÊTRE INTE NSE 

 
Après env. 200 m, (S43) prendre la deuxième piste qui monte à gauche  puis après une deuxième 

épingle à droite vous conduira en env. 1 km au col du petit Dunkerthal.(FR-57-0299) 
Une piste démarre sur la gauche, la prendre sur quelques mètres puis emprunter immédiatement  le chemin 
S1-2 qui descend à droite marquage cercle vert-rectangle jaune  il rejoint une piste R1 (S44) que l’on prend 
à gauche jusqu’au col du Grand Dunkerthal (FR-57-0291), dernier col de la journée. Suivre en face la large 
piste marquage disque jaune qui et rejoint après env. 2,5 km et plusieurs larges lacets le GR 532 (S45). 
Prendre la piste à gauche toute, attention beaucoup de sable, puis (S46) à droite après 500 m. En suivant 
cette voie tout droit on rejoint la D36 (S47)  Philippsbourg et le parking où  vous avez laissé votre voiture. 


