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Au départ du parking de la gare,
bifurquer à gauche, sur l’avenue
de la Gare. Au rond point place
Stichaner, se trouve le portique
d’informations de la TMV.
Prendre la 1ère sortie à droite et
suivre les panneaux
i Centre Ville en passant par
la rue Nationale jusqu’à la place
de la République où se trouve
l’Office de Tourisme. Poursuivre
tout droit en direction de l’église, rue du Marché au Poisson
jusqu’à la Maison du Sel.
Le départ se fait à la
Maison du Sel au bord
de la rivière Lauter, distante de
1,2km de la gare. Prendre à
droite le quai

Anselmann, le long de la Lauter,
en remontant le courant. Au
bout de la rue, traverser le pont.
Continuer sur l’autre rive, quai
du 24 Novembre. Longer la
Lauter tout en suivant l’itinéraire
cyclable Weiler-Dahn.

Quitter la D334 et poursuivre sur l’itinéraire cyclable
Weiler-Dahn jusqu’au petit pont
en bois Siebenteilbruecke, cote
179.

Dans la descente, quitter la
D503 et prendre à droite le
GR53 jusqu’à Petit Wingen. Au
carrefour, suivre la route des
châteaux forts, direction
Gimbelhof.

Dans Climbach, s’engager
à droite par la D503 en
direction de Wingen sur
1,35km.

Heimbach et par le Col du
Schaufelshald. Continuer
jusqu’au parking du col du
Litschhof.

Aux étangs, quitter la route
et continuer sur le chemin
tout droit sur 50m puis le suivant à gauche qui rentre dans la
forêt. Après 1,5km retourner sur
la route forestière goudronnée
montante. Passer à côté de
l’étang du
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Rester à gauche de la rivière
et suivre le chemin montant
sur 4km, direction Climbach.
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Continuer tout droit, sur le
chemin de terre parallèle à
la route qui va au Gimbelhof.
Après 450m débute l’aire de jeu
médiéval. Poursuivre tout droit
en longeant le pré jusqu’au
parking du
Gimbelhof.
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