
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 : Carrefour Wolfsgrube (intersection CD204/rue de la Forêt) 
Wolfsgrube est desservi par la ligne de bus Fluo 257 (arrêt rue de la Forêt)

Les balises CV du parcours : disque rouge      - anneau rouge - chevalet bleu
disque jaune       - anneau vert - rectangle bleu    

Autres symboles : Parking ou possibilité de parking        - Départ proposé 
Changement de balise    - Château (ruine)        - Point de vue - Abri

Points d’intérêt sur le parcours : Itinéraire entièrement en forêt - Abri (charmant ! )
du  Walbruderrain  -  Heidenkopf  (tour  Club  Vosgien  et  vestiges  castraux) -  Site  du
Purpurkopf - Site du Verloreneck.

Points d’intérêt à proximité du parcours : à Klingenthal, le Musée de la Manufacture 
Royale d’armes blanches.

À Klingenthal : Hôtels - Restaurants - Boulangerie.

 GPS  :  téléchargement du fichier gpx Merci d’adresser toute remarque à  contact@cvobernai.com

Topoguide du parcours
-  Du carrefour Wolfsgrube,  engagez-vous dans la forêt  sur le sentier  balisé  disque rouge en direction de

Vorbruck.
- Après 450m, à l’intersection des 3 sentiers balisés, prenez à droite le sentier balisé disque jaune en direction

de l’Heidenkopf.
- À l’intersection avec la route forestière, poursuivez à gauche, sur cette route, jusqu’au point de vue.
- Continuez sur la route forestière  sur 70m et engagez-vous,  à gauche, sur le petit sentier  non balisé vous

permettant, à 60m de là, de découvrir le chalet du Waldbruder avec vue sur les châteaux d’Ottrott.
-  Revenez sur vos pas jusqu’au point de vue,  traversez la route forestière,  et poursuivez, à gauche,  sur le

chemin forestier montant balisé disque jaune en direction de l’Heidenkopf sur près de 3km. En chemin, au
bout d’environ 2,5km, point de vue sur la vallée de l’Ehn, Obernai, la Plaine d’Alsace, le Mont Ste-Odile et les
châteaux d’Ottrott.

- Arrivé au pied de l’Heidenkopf, au carrefour de 3 sentiers balisés, faites un A/R au sommet [ruines, tour du Club
Vosgien et points de vue] en prenant à droite le sentier anneau rouge qui vous y conduira.

- Revenez sur vos pas et reprenez, à droite, le sentier descendant disque jaune en direction de Grendelbruch.
- Les lacets du sentier et le tronçon de chemin caillouteux étant  passés, vous arrivez à une route forestière

asphaltée ;  ne   l’empruntez  pas   mais  prenez  à  droite  le  sentier  balisé  disque  jaune en  direction  de
Grendelbruch.

- Après avoir atteint  un premier chemin forestier, vous poursuivez sur le sentier disque jaune en direction de
Grendelbruch et  tombez sur un second chemin forestier. Descendez ce chemin, vers la droite, sur 30m, en
longeant le ruisseau.

- Le balisage disque jaune vous conduit alors sur un petit pont de bois en direction de Grendelbruch [attention à
ne pas le rater!].

- 200m après ce pont, vous atteignez au lieu-dit « Croix Bernard Clady », une route forestière (non asphaltée)
que vous traversez pour emprunter le sentier balisé rectangle bleu et disque jaune en direction du Château
du Guirbaden.

-  Ce nouveau sentier vous permet d’atteindre,  400m plus loin, un autre chemin forestier où,  en tournant à
gauche, vous quittez le balisage rectangle bleu et suivez maintenant le balisage disque jaune.

- Ce chemin balisé disque jaune vous conduit au carrefour Holderbusch [bancs et table de pique-nique] où vous
vous engagez, vers la droite, sur le sentier balisé anneau vert.

-  Ce sentier  anneau vert  contourne le Purpurkopf et vous fera traverser quelques sites où opéraient jadis
chercheurs d’or et tailleurs de meules en grès des Vosges ; il longe la vallée de la Magel et vous conduit à
proximité  de la  Maison Forestière  Magelrain  Là,  tournez  à  gauche,  et  toujours  en  suivant  l’anneau vert,
dirigez-vous  vers  le  Purpurkopf  et  ses  ruines.  [Remarque  :  au  niveau  du  panneau  « MF  Magelrain 5  min »,
possibilité de rejoindre le village de Grendelbruch situé à 15 min en suivant le balisage croix bleue.]

- Après avoir fait un aller-retour au sommet du Purpurkopf, poursuivez sur le chemin, toujours balisé anneau
vert jusqu’au Carrefour Holderbusch ; là, quittez le balisage anneau vert et reprenez le chemin balisé disque
jaune.

-  À l’intersection avec le sentier  rectangle bleu,  prenez ce dernier en  prenant à droite en direction de MF
Ochsenlager. … /...
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- Arrivé sur le chemin forestier au lieu-dit indiqué « Croix Bernard Clady », poursuivez vers la droite ce chemin
balisé rectangle bleu.

-  Vous atteignez le  site  plein de charme du Verloreneck  avec ses ruisseaux, ses pelouses ombragées, ses
« mégalithes », ses tables, ses bancs et son abri très bien conçu...

[Un désastre est survenu ! En février 2022, le superbe abri du Verloreneck a été retrouvé en cendres, ravagé par un
incendie criminel.]

-  Continuez sur  le  chemin  montant  balisé  rectangle  bleu,  jusqu’à  croiser  une route  forestière  asphaltée.
Engagez-vous sur cette route en suivant, vers la gauche, le balisage chevalet bleu en direction de Klingenthal.

- Poursuivez sur cette route durant environ 170m et prenez, à droite, le premier chemin en suivant le balisage
chevalet bleu.

-  Environ 900m plus loin, quittez ce chemin et prenez, à gauche, le sentier balisé chevalet bleu [attention à ne
pas le rater!].

- Poursuivez sur ce sentier  chevalet bleu jusqu’à rencontrer (près de 2km plus loin) le sentier balisé disque
rouge [attention à ne pas le rater!].  Prenez,  par la gauche, ce sentier  disque rouge jusqu’à Wolfsgrube, votre
point de départ.


