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Du parking de l’office
de Tourisme du
Hohwald, prendre à gauche la
route montante direction
Witterthalhof. A la Cote 602
continuer tout droit. Après la
ferme auberge, cap à gauche
sur la route montante et rester
sur sa droite.
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Après 2,5km, bifurquer à
gauche direction Col de
Bellevue.Au col cote 748,
prendre le 2e chemin à droite.
Après 1km, le chemin s’élargit.
Continuer tout droit jusqu’au col
de l’Ungersberg.
Au col prendre 2 fois à
gauche puis rapidement à
droite. Descente rapide sur
1,9km. Continuer tout droit sur
le large chemin qui devient le
GR5 peu après. En arrivant sur
la RF de l’Ungersberg, bifurquer
à gauche. Emprunter cette
route 1,7km. Cap à droite
puis à gauche et
reprendre le GR5.
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Au carrefour avec la D253
prendre la D 203 en face
sur 200m puis bifurquer à
droite sur la route forestière
du Bernstein sur 3.5km
jusqu’au carrefour du
Kaesmarkt. Continuer
sur le chemin à gauche
qui monte au château
du Bernstein.
S’engager sur le
GR5 jusqu’au
carrefour Kriegrust et
prendre le chemin à
droite du GR. Après
500m bifurquer à
gauche puis après
200m, à droite.
Rester sur le chemin
principal. A proximité
de l’aire de pique
nique se trouvent les
châteaux de
l’Ortenbourg et du
Ramstein. Toujours sur
le chemin principal,
descendre jusqu’à la
cote 242.
Arrivé sur la piste
cyclable, cap à gauche.
Passer devant le restaurant
Huehnelmuehle. Au carrefour
avec la D35, prendre à droite la
route des Vins jusqu’au giratoire
à l’entrée de
Châtenois.
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