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PRNVN_OUEST- 36 km- 18 cols Dénivelée : 1200 m 
Cartes ign TOP 25 3814 ET 

 
Départ : NIEDERSTEINBACH (Bas-Rhin) 
 
Parking : Au centre du village 2 parkings, éviter de vous garer sur la parking de l’hôtel du  Cheval 

Blanc. 

 Possibilité de se garer 1 km après le village en direction de Lembach de part et d’autre de 
la route au niveau du terrain de football. Vous pouvez rejoindre le centre du village en 
empruntant la route ou par une piste qui longe le terrain de foot sur sa droite, on rejoint le 
GR532 que l’on prend à droite et qui nous conduit au centre du village. 

 
Niedersteinbach- Obersteinbach 
 

Nous allons faire une première boucle vers le sud reliant ces 2 charmants villages BCN-BPF 
du Bas-Rhin, vous pourrez y faire le plein en eau aux nombreuses fontaines qui jalonnent la rue 
principale. 

En face de l’hôtel du Cheval Blanc traverser le Steinbach et (O01) emprunter le GR, 
marquage rectangle Rouge-Blanc-Rouge, jusqu’au col de Niedersteinbach (FR-67-0350). A gauche 
la piste + bleue nous est interdite, (propriété de la VERRERIE). Prendre la piste en face qui descend, 
on passe devant une autre propriété privée, (O02) prendre à droite le chemin qui monte jusqu’au col 
de Wineckerthal (FR-67-0358), puis prendre à gauche le GR (rouge blanc-rouge). 

Suivre cette large piste pendant env. 4 km jusqu’à un premier embranchement(O03), 
continuer la piste sur une centaine de mètres et (O04)  prendre un chemin à droite rectangle bleu qui 
retraverse le Soultzbach et rejoint la piste de Guensthal en passant à coté d’un blockhaus de la ligne 
Maginot (O05). Remonter cette piste jusqu’à un carrefour (blockhaus) (O06) où l’on prend à droite 
la direction du col de Guensthal (FR-67-0402a), balisage + jaune. Juste avant d’arriver au col, vous 
trouverez sur la droite un nouveau blockhaus avec tourelle. 

Au col prendre à gauche la piste balisée rectangle jaune-blanc-jaune qui descend, blockhaus à 
droite avec reste de barbelés noyés dans la verdure. 

Ignorer la première piste à droite et en bas de la descente, (O07) prendre à droite,  puis tout 
droit jusqu’au goudron, large boucle dans le village puis (O09) prendre la rue des Genets jusqu’au 
parking (O10), après celui-ci prendre à droite la route qui monte raide en direction du vieux château 
de Windstein qui vous domine sur son éperon rocheux. Le panneau du col Entre les 2 Windstein 
(FR-67-0314) se situe à gauche de l’auberge de la Faveur (O11) Passer devant l’auberge et (O12) 
prendre à droite la première piste (barrière), suivre celle-ci (triangle vert, + jaune) elle  contourne le 
château par la droite. Après un bon km, à gauche un sentier S2 balisé triangle vert permet d’atteindre 
directement le col de Lindenkopf  (FR-67-0450). Les allergiques au poussage continueront la piste 
principale sur 200 m pour trouver (O13) à gauche une autre piste R1 par laquelle ils atteindront le col 
sans descendre de leur monture. 

Après le col suivre la piste légèrement à gauche, direction nord ouest puis après 200 m (O14) 
de nouveau à gauche la piste montante. Le col de Gruenthal (FR-67-0506), nouveau col du Chauvot 
2010 se situe environ 500 m plus loin sur la crête à gauche de la piste au niveau du panneau du club 
vosgien Wasserstein.. 



Deux possibilités, revenir sur ses pas jusqu’à la première intersection et prendre la piste à 
gauche qui mène au col du Petit Grueneberg (FR-67-0423) en restant sur le vélo ou continuer sur 
la même piste pour rejoindre le GR53 balisé rectangle rouge, ignorer le premier chemin à gauche 
(O15), mais le prendre à droite dans le lacet suivant (O16), descente S2 en lacet jusqu’au col. 

ATTENTION AUX RANDONNEURS METTEZ PIED A TERRE, MERC I 

Continuer nord sur le GR pour rejoindre en descente le col de Wineckerthal (FR-67-0358), 
(O17) prendre à gauche du panneau la piste nord qui s’incurve ensuite ouest. Après 500 m ne pas 
rater (O17)  à droite le chemin S2 qui permet d’atteindre le col de Witschloessel (FR-67-0368). 
Retour sur la piste principale qui rejoint le col du Wineck (FR-67-0343)(les ruines du château se 
trouvent un peu plus loin sur la crête) puis le col du Langthal (FR-67-0283),  

Traverser la route, le panneau du col est sur le chemin au bord de la route, (O18) prendre ce 
chemin à droite et rejoindre la route (O19) un peu plus loin en direction de Obersteinbach terme de 
cette première étape en passant par la chèvrerie (vente de fromage) (O20) 

 
Obersteinbach- Niedersteinbach 
 

 Le retour sur Niedersteinbach se fait par en boucle nord  avec un petit passage en Allemagne 

Dans le centre du village au niveau de la Maison des Châteaux Forts (O22) prendre à gauche 
la route balisée TMV (Traversée du Massif des Vosges). La route se transforme en chemin puis 
traverse le Steinbach (O23)sur un petit pont, (O24) prendre à gauche la piste et suivre le balisage 
TMV que l’on quitte après environ 300 m pour suivre (O25) à gauche un chemin S1 assez large qui 
rétrécie après une courbe à gauche, rochers et racines sur env. 100m jusqu’au col de Wasigenstein 
(FR-67-0370) et les ruines du château perché sur son rocher, vous ne découvrez ici qu’une toute petit 
partie de cette édifice dont la photo illustre la TOP25 3814ET.  

 Continuer sur la piste qui monte à droite jusqu’au col de Maimont (FR-67-0390) puis 
obliquer sur la gauche en direction du col de Florenberg (Florenberg Hals) (FR-67-0351) balisage 
rond rouge. 

 Passage en Allemagne, suivre à droite la piste balisée bleu et blanc en direction du château de 
Blumenstein, quitter provisoirement ce marquage pour suivre (O26) une piste à gauche puis (O27) à 
droite où l’on retrouve le balisage d’origine. Arrivée aux ruines du château de Blumenstein prendre 
la piste qui descend vers la droite pour atteindre le col de Wengelsbach (Wengelsbacher Hals). 
(FR-67-0310) 

 Retour en France par la piste S1 qui descend à droite vers le village, à l’entrée de celui-ci 
(O29) remonter, balisage + rouge, le chemin S1 avec quelques passages S2 qui rejoint la route 
goudronnée au col de Klingelfels (FR-67-0385a) et 200 m plus haut le col de Goetzenberg (FR-67-
0400)..  

Tourner à gauche et un peu plus loin (O30) de nouveau à gauche suivre cette piste jusqu’au 
col de Hichtenbach (FR-67-0424). Il est également possible de rejoindre ce col en empruntant un 
petit sentier qui passe par le rocher des Bohémiens, imposant rocher de gré. 

 Au col prendre à droite le chemin qui descend vers une large piste, balisage rectangle rouge, 
suivre celle-ci à gauche jusqu’au deuxième col de Hichtenbach (FR-67-0354) où l’on prend à droite 
la piste R1 qui vous amènera jusqu’à la D3 (O31). Certains y retrouveront leur véhicule, les autres 
pourront rejoindre Niedersteinbach en suivant les indications données plus haut. 
  


