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472

15

A la sortie d’Obersteigen, à la cote 472,
quitter la D143. Descendre à
gauche le chemin forestier
GR531. Suivre ce chemin sur
3,6km jusqu’à la D224.
TMV

20

Au croisement à la
cote 439, tout droit sur la
route qui passe devant la MF
Rosskopf. 100m après le pont
sur la Mossig, quitter la D224 et
bifurquer à gauche sur le
chemin forestier montant qui
retrouve le GR531 sur 2,2km et
se termine par un chemin étroit
sur 100m. Cap à gauche par le
chemin large qui mène à
Wangenbourg et poursuivre sur
800m sur la route goudronnée
en lisière des habitations et de
la forêt.

Après le panneau
d’information, prendre le
chemin de droite montant sur
500m. Au passage, vue sur
Wangenbourg et son château.
Au croisement, continuer à
gauche en suivant toujours le
GR531. Après 1,2km, à hauteur
de l’abri à la cote 577, quitter le
GR en suivant le chemin
montant à gauche, sur 2,6km et
poursuivre en descente sur
1,8km jusqu’à la D218.

345

573

18
D2

de fin du descriptif

Etape Point étape de début ou

...

Sandweig
qui passe à proximité
des ruines du Hohenstein. Au
croisement avec la D218,
continuer tout droit sur la route
jusqu’au giratoire à l’entrée
d’Oberhaslach.

TMV

Point de vue

Curiosité

Abri

Repères sur carte, descriptif
et courbe de niveau
Restauration
Hébergement
Parking hors localités et
à proximité du parcours

Sur la route,
tout droit sur 10m
puis prendre à droite le chemin
longeant la route. Monter sur
500m et descendre à gauche
vers la D218. Au carrefour des
Pandours, traverser la route et
descendre à droite par la route
forestière Ringelsthal. Après
1,4km, au carrefour Anlagen, à
la cote 573, cap à droite puis à
gauche. Poursuivre en descente
sur 4,5km par la route forestière
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