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V3 / V3a

CIRCUIT VTT P. NATUREL REG. des VOSGES du NORD

PRNVN_EST- 55 km- 11cols Dénivelée : 1440m
Cartes ign TOP 25 3814 ET
Départ : LEMBACH (Bas-Rhin)
Parking : Grand parking au terrain de football au sud de la ville direction Woerth (D27)
LEMBACH- Col du Pigeonnier- A l’assaut de la ligne Maginot
Nous allons sillonner du col de Wiep au col du Pigeonnier un des dispositifs stratégique de la
ligne Maginot. Vous comprendrez ce choix quand vous verrez le panorama, qui s’étend jusqu’à la
Forêt Noire et la plaine du Rhin jusqu’à Ludwighaffen et les usines BASF.
Ce promontoire est toujours en partie occupé par l’armée, comme en témoigne les antennes et
autres installations que vous avez pu voir en arrivant sur LEMBACH. (Base aérienne sans avion à
DACHENBRONN).
A la sortie du parking tourner à droite direction Woerth, ignorer la D67 à gauche direction col
de Pfaffenschlick, sauf pour ceux qui veulent aller voir ou visiter le Four à Chaud casemate
d’artillerie de la ligne Maginot et qui pourront rejoindre le circuit un peu plus loin avant
Pfaffenbronn en suivant la D67. Peu après au niveau d’un parking (E01) emprunter à gauche une
route forestière marquage rectangle bleu GR531. Après environ 200m (E02) le GR part sur la
droite, mais continuer sur cette belle piste qui rejoint la D67 avant le village de Pfaffenbronn, (E03)
prendre à droite et traverser celui-ci.
A la sortie (E04) prendre la première piste à droite (bouche d’incendie) puis (E05) de
nouveau à droite suivre celle-ci jusqu’à une piste que l’on prend à droite pour atteindre le Col de
Wiep (FR-67-0420). Au carrefour continuer tout droit jusqu’à la première épingle (E06) où l’on
prend à gauche une piste en balcon direction nord avec par moment de belles vues sur la plaine du
Rhin qui s’étend à droite. Continuer sur cette piste qui rejoint le GR531 (E07) puis peu après la D51
(E08) que l’on emprunte à gauche jusqu’au col de Pfaffenschlick (FR-67-0371). Passer à droite de
l’auberge (E09) et prendre la piste triangle vert –rectangle jaune. Après environ 500m à la
bifurcation (E10) emprunter le chemin de droite en direction du fossé antichar. Dans un virage à
gauche (E11) on découvre une tourelle, partie émergente d’un blockhaus qui défend le fossé antichar
situé en contrebas. Pas d’autre solution que de franchir celui-ci en descendant par un escalier étroit
S3-S4, mais sans gros danger pour remonter de l’autre côté par son symétrique. (E12) On retrouve
le chemin à droite puis 200m plus loin (E13) prendre à droite un sentier S1-S2 marquage triangle
vert-+ rouge qui monte au col de Stiefelsberg (FR-67- 0472). On peut contourner le fossé en
empruntant à gauche au croisement précédent le chemin triangle vert.
Au col continuer sur le chemin de crête S1-S2 triangle vert jusqu’au col de Luchsenkopf
(FR-67-0502a) continuer tout droit cercle jaune, sur la piste qui oblique vers la gauche, puis rejoint
le GR532 (E14) après un virage à droite, prudence courte portion assez raide et ravinée, pierres et
surtout sable. Prendre à droite (E15) jusqu’au col du Pigeonnier (FR-67-0432) que l’on rejoint en
descente sur le goudron.

Col du Pigeonnier- Col du Litschhof
Traverser la D3 pour prendre (E16) la piste en face légèrement sur la gauche et tourner
immédiatement à droite marquage cercle rouge vers le col de Birkenthal (FR-67-0431).
(E17) Poursuivre tout droit sur la piste marquage cercle bleu qui descend vers l’ouest. A la
première épingle (E18) prendre à droite puis (E19) à gauche dans l’épingle suivante. Suivre ce
vallon pour atteindre un petit ravin (E20) où coule le Lauterbaechel qui fait office de frontière
Tourner à gauche pour remonter vers le nord jusqu’à la Fontaine des Faisans (E21) en suivant le
marquage TMV (Traversée du Massif des Vosges) Continuer à suivre ce marquage en prenant (E22)
à droite du ruisseau (rive gauche) pour rejoindre le petit village de Climbach.
(E23) Prendre à droite la D3 jusqu’au carrefour suivant (E24) où l’on tourne de nouveau à
droite D503, que l’on quitte environ 1km (E25) plus loin pour une piste à droite toujours marquage
TMV qui rejoint Le Petit Wingen. (E26) Tourner à droite et suivre la marquage TMV jusqu’au col
de Schaufelshald (FR-67-0339). Continuer sur cette route forestière sur 150m (E27) puis à gauche
toute pour une large piste qui se rétrécie ensuite et rejoint, marquage + rouge, parfois sur un tapis de
feuille le col du Riegelsberg (FR-67-0440). Prendre la première à droite et descendre marquage +
bleu vers le col du Hohmarkstein (FR-67-0374). Au col prendre à droite la piste qui descend au
col de Litschhof (FR-67-0334)

VARIANTE Col de Litschhof-Lembach
Nous allons décrive une petite boucle pour aller chercher le col Hohenbourg.
Au col prendre la troisième à gauche piste non goudronnée GR53, après quelques dizaines de
mètres laisser le GR (E28) qui part sur la droite pour continuer sur cette piste, elle rejoint un peu plus
loin (E29) une autre voie que l’on prend à droite. Ignorer ensuite la piste qui descend à droite pour
atteindre un lacet à gauche (E30). Suivre cette piste à flanc qui vous conduira après une large courbe
à gauche au col Hohenbourg (FR-67-0473). Ce col tient son nom d’un château dont les ruines sont
un peu plus haut. Si vous avez un peu de temps vous pouvez y monter en empruntant à droite la piste
rectangle rouge en direction de la frontière puis après 300 m suivre un chemin S2 qui vous conduira
aux ruines.
Retour par le même chemin, au col suivre au sud le sentier rectangle rouge jusqu’au
Fleckenstein, attention quelques racines et rochers surtout sur la fin.
Arrivée à la maison forestière (E31), tourner à gauche en direction du parking puis monter
(E32-E33) à l’auberge du Gimbelhof (E34) en suivant le marquage rouge-blanc-rouge. Cet endroit
est très fréquenté dès les beaux jours, en particulier par nos voisins allemands. A proximité petit parc
de jeu pour les enfants avec statues figurant des chevaliers.
Rejoindre le col du Litschhof par la route puis descendre à droite toujours sur le goudron sur
environ 200m. (E35) Quitter celui-ci pour une piste R1 qui part sur la droite au niveau d’un petit
rocher. On rejoint la D925 et l’étang du Fleckenstein (E36), tourner à gauche pour rejoindre la D3
(E37). On peut aussi descendre directement depuis le Fleckenstein en empruntant la D525.
A l’intersection prendre à droite pour traverser la Sauer, puis (E38) immédiatement à gauche
le GR531, marquage rectangle bleu, suivre la rivière rive droite. Après un peu plus de 1 km (E39)
petit regard plein de convoitise vers la piste qui part à droite, vers le Kuhlaegersattel, le Saupass et le
col du Hohwardt situés sur la propriété de la Verrerie, interdite aux vélos (barrière et panneau)
Continuer à suivre la rivière, la piste devient chemin et débouche sur la D3 (E40) à l’entrée
nord de LEMBACH que l’on traverse pour rejoindre le parking.

