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De l’église de Moosch,
par la N66 direction
Willer sur Thur, prendre la
première à droite, direction
camping.
Franchir la Thur et continuer tout droit en passant
à côté du camping de la Mine
d’Argent. Après 2,5km, au
carrefour, poursuivre tout droit.
Au croisement suivant, à 2,1km,
Point de vue sur la vallée de
la Thur. Descendre par la
route goudronnée pendant
1,8km et avant le grand virage
en épingle, s’engager sur la
route forestière à droite jusqu’au
col de Hundsruecken.

cap à gauche. A la cote 840,
descendre et s’engager sur le
chemin à droite vers les crêtes.
Par le chemin Altrain, remonter
à la place Zundel.
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Traverser la D14bIV, monter
en direction du monument
puis descendre sur 800m.

Cap à gauche sur le
passage technique du
Stolperpfad. Au col des Weierle
s’engager à gauche sur le
chemin des Weierle en descente
jusqu’au Plan Diebolt Scherrer.
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Traverser la route forestière
goudronnée du Steiberg.
Cap à droite sur le chemin descendant à la Place du Roi de
Rome. Continuer sur ce large
chemin et en passant par le col
du Staufen, poursuivre en direction de l’ancien cimetière
israélite de Thann.
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Longer la voie ferrée par la
droite. Au passage à
niveau, cap à droite. Prendre la
première à gauche. Franchir la
voie ferrée et au carrefour avec
la N66, prendre à gauche puis à
droite jusqu’à la place de la
République de Thann.
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