D’Ottrott
Niedermunster
Circuit de àVorbruck
à la Rothlach

Circuit Vo3
- Reproduction interdite -

Équipement conseillé : Vêtements et chaussures adaptés à la météo et à la marche
en moyenne montagne ; prévoir eau en suffisance et en-cas…
Départ proposé : Vorbruck (parking sur CD426, à 2,3km de Klingenthal, direction Mt-Ste-Odile).
Parking desservi par la ligne de bus Fluo 257.

Les balises CV du parcours : croix rouge
- rectangle bleu
croix bleue
- triangle jaune
Autres symboles : Parking ou possibilité de parking
- Départ proposé
Château (ruine)
- Point de vue
- Abri
- Changement de balise
Points d’intérêt sur le parcours : Parcours entièrement en forêt - La Soutte (zone
humide protégée) - La Rothlach (auberge) - Neuntelstein - Château du Kagenfels Points de vue.
À la Rothlach : Auberge [Attention ! Pas de règlement par CB!]

GPS : téléchargement du fichier gpx

Difficulté
Distance : 19,3 km
Dénivelé : 680 m
(dénivelé positif cumulé)

Carte conseillée

IGN TOP 25 - 3716 ET

En cas d’accident

N° d'urgence européen : 112
Peloton de Gendarmerie de
Montagne : 03.89.77.14.22

Merci d’adresser toute remarque à contact@cvobernai.com

Topoguide du parcours
- Descendez la route sur 100m en direction de Klingenthal jusqu’au pont enjambant l’Ehn.
- Traversez le pont puis, 60m plus loin, engagez-vous, tout droit, sur le sentier balisé croix rouge.
- Au bout de 140m, le sentier rejoint un chemin forestier balisé croix rouge que vous allez gravir sur près de
3km et 260m de dénivelé positif.
- À mi-chemin de cette montée, 400m après avoir traversé un chemin forestier, vous pouvez profiter d’un banc,
bienvenu, pour admirer le beau point de vue sur la vallée de l’Ehn et le massif du Mont Ste-Odile ; à l’horizon,
l’abbaye du Mont Ste-Odile.
- Poursuivez sur ce chemin balisé croix rouge jusqu’à atteindre une route forestière asphaltée ; prenez cette
route par la gauche sur environ 200m.
- Continuez tout droit en direction de La Rothlach sur le chemin balisé rectangle bleu que vous ne quittez plus
durant près de 6km et qui vous conduit au carrefour de La Soutte. En chemin, point de vue sur le Mont SteOdile et le château du Kagenfels, avant de franchir la route CD214.
- Juste avant le carrefour de La Soutte, vous traversez la clairière de la Soutte [environ 6 ha], lande marécageuse
et site protégé en charge du CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens). [C’est à cet endroit que de façon diffuse,
l’Ehn (rivière arrosant Obernai) prend sa source.]

- Au carrefour de La Soutte, prenez à droite le chemin balisé rectangle bleu en direction de l’auberge de La
Rothlach située à 400m. [Ce chemin, encore appelé Chemin des Bornes était, du XIIe au XVIIIe siècle, une route très
fréquentée et peut-être même était-il aussi une ancienne Voie Romaine.]

- Revenez sur vos pas en suivant le rectangle bleu jusqu’au carrefour de La Soutte, puis le triangle jaune
(Chemin des Bornes) qui vous conduit à l’imposant rocher du Neuntelstein. [Au Neuntelstein, vous pouvez
profiter d’une aire de pique-nique (abri, bancs et tables) ainsi que d’un remarquable point de vue avec à l’Est, le Mont
Ste-Odile, à vos pieds, à l’Ouest, la vallée du Hohwald et au Sud, toute la chaîne des Vosges avec en particulier
l’Ungersberg (901m, à 7km), le Haut-Koenigsbourg (733m à 19km), le Grand Ballon (1423m à 61km), la Forêt-Noire et si le temps le permet – les Alpes Bernoises]

- Depuis ce rocher, revenez sur vos pas en suivant le triangle jaune jusqu’à l’intersection avec le Chemin des
Bornes balisé croix bleue. Là, prenez à droite le Chemin des Bornes en suivant le balisage croix bleue sur
450m puis tournez à gauche en vous dirigeant vers Kreuzweg sur le sentier toujours balisé croix bleue.
[Kreuzweg, carrefour avec une construction qui était autrefois un abri pour bûcherons et à présent un rendez-vous de
chasseurs]

- Poursuivez sur ce sentier croix bleue jusqu’au terme de votre parcours en observant les indications vers
Kreuzweg, château du Kagenfels [ruine en cours de restauration] et enfin Maison Forestière de Vorbruck, tout
prêt de votre point de départ.
… /…

