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V2

NATURPARK PFÄLZERWALD

49 km- 12 cols- Dénivelée : 900 m
Entre Hals (cou), Felsen (rochers) et Weiher (étangs)

Départ : LUDWIGWINKEL (Allemagne- Rheinland- Pfalz)
Parking : Vous trouverez un grand parking sur la L478 en face de l’étang Schöntalweiher

Belle randonnée sur de larges pistes R1 sauf la montée au Grosstaler Hals (S1-S2),
quelques pistes sont numérotées (nombre dans un disque blanc) et/ou possèdent un marquage
de couleur (traits horizontaux)

A la sortie du parking prendre la route en face qui passe sur la levée du
Schöntalweiher, tourner à gauche (P01) pour emprunter la piste cyclable direction Fischbach,
en passant par le Klossweiher (P02) le Muhlweiher (P03) où l’on rejoint la L478 (P04).
Suivre la piste cyclable direction Fischbach, d’abord à droite de la route puis à gauche, après
envion 150 m (P05) tourner à gauche puis immédiatement à droite, attention au sable mou,
suivre cette piste N°40. Au croisement suivant tourner à gauche jusqu’au sommet de la côte,
là abandonner la piste N°40 pour suivre la piste descendant sur la gauche, on rejoint le
goudron (P06), poursuivre sur quelques mètres pour prendre une piste (P07) qui monte à
gauche qui nous amène après 1,5 km au SCHLANGENTALER HALS (DE-RP-0322).
Continuer sur cette piste jusqu’à une fourche (P08) où l’on prend la piste à gauche en
légère descente. Après environ 400m prendre une piste à gauche toute (P09) qui nous amène
au SPERGENTALER HALS (DE-RP-0291).
Au col prendre la première piste à droite N°38, après un virage à gauche et une boucle
serrée à droite la piste passe à coté d’une tour de chasse (P10)
On rejoint un étang (P11) dont on traverse la levée pour atteindre de l’autre coté une
route goudronnée que l’on prend à droite. Après environ 150m tourner à gauche toute (P12)
pour une piste N°37, marquage vert-jaune qui serpente jusqu’au MÜCKENTALER HALS
(DE-RP-0355).
Prendre la 2ème piste à droite, jusqu’à Am Hintersell (P13), une fois cet abri atteint
tourner à droite direction Dahn (panneau). Attention après environ 200 m (P14) ne pas rater la
piste qui part à droite, direction flèche rouge fluo sur un arbre. Descente jusqu’au Dahner
Hals (DE-RP-0321)
Prendre la piste de gauche en ignorant le chemin qui monte à gauche balisage rouge et
blanc.
On atteint un nouvel abri, Am Hundel (P15), passer devant celui-ci et prendre la piste
qui monte légèrement direction nord-est. On atteint un col géographique (P16) continuer tout
droit direction Dahn.

Attention aux voitures en sens inverse.
La route rejoint un parking, centre aquatique, passe devant le Felsenland Hotel (P17)
construit au pied d’énormes rochers de grès et continuer sur la droite vers le centre ville, arrêt
photo devant les « époux » de grès (P18). Continuer sur cette route jusqu’à la voie ferrée
(P19) puis tourner à gauche avant celle-ci et de nouveau à gauche (P20) après environ 200m
pour suivre la SchillerStraße, point d’eau (P21)
Suivre cette route jusqu’à la hauteur de la Aussermuhlstrasse (P22) où un chemin
N°6, marquage jaune-rouge, démarre sur la gauche et conduit S1-S2 jusqu’au Grosstaler
Hals (DE-RP-0265).
Descendre par le sentier N°6 marquage jaune, jusqu’à l’étang.Tourner 2 fois à droite
(P23-P24) puis 100 m plus loin à gauche (P25) piste N°6, pour un aller-retour jusqu’au
Wolfsdeller Hals (DE-RP-0271).
De retour à l’étang (P24) continuer tout droit sur la route goudronnée direction
Eppenbrunn- Fischbach. Après environ 2 km (P26) laisser cette route pour une piste qui
démarre sur la gauche, ignorer la piste qui part part sur la droite, on arrive à un beau petit
étang avec nénuphars (Seerosen) on peut en faire le tour pour profiter des bancs sur la rive
opposée. On arrive à un relais de chasse(P27) puis un peu plus loin (P28) la piste de gauche
qui monte sud jusqu’à une barre rocheuse que l’on contourne en deux lacets pour atteindre le
LANGENTALER HALS (DE-RP-0348). Prendre la 2ème piste à droite direction
Mückentkopf (Holhe Felsen), puis à la fourche (P29), à droite la piste N°11, marquage vertbleu pour atteindre un large carrefour (P30) où l’on prend la 2ème route à droite marquage
vert-bleu, la quitter après 100 m pour une piste à gauche direction Eppenbrun (P31) toujours
bleu-vert. Celle-ci s’incurve lentement vers le sud (P32) prendre la piste montante à droite
pour passer devant une tour de chasse (P33).
Après une nouvelle courbe à gauche on rejoint la route descendant de l’ancienne base
radar américaine (P34) puis on atteint à gauche la L487 au ROTE HOLH (DE-RP-0366).
Descendre à gauche sur cette route pendant 500 m, on croise alors 2 pistes (P35) prendre celle
de gauche pour aller chercher à moins de 100 m le GROßER TIEFENTALER HALS (DERP-0302).

EXTREME PRUDENCE, A CET ENDROIT LA ROUTE
DECRIT UN S, PAS DE VISIBILITE POUR LES VEHICULES
VENANT DE DERRIERE ET EN FACE !
Revenir sur ses pas traverser la route pour suivre la piste qui monte en face. Au croisement
suivant (P36) tourner à droite direction nord-ouest pour atteindre après 200 m le
EICHERTSHALS (DE-RP-0339). Tourner à gauche et suivre la piste d’abord ouest-nordouest elle s’oriente sud. A l’abord de plusieurs pistes (P37-P38) continuer toujours sud,
direction Ludwigwinkel piste N°10 .
Après environ 1,5 km on atteint le BIESENBERGER HALS (DE-RP-0393) tourner
à gauche pour remonter nord-est puis après une courbe à droite on descend de nouveau sud
jusqu’au MASTLAGERHALS (DE-RP-0352).
Il ne reste plus qu’à se laisser descendre jusqu’au Schöntalweiher et le parking de
départ.

