
Région Champ du Feu - Sainte Odile
Au-dessus de Grendelbruch

paysages, forêts, rochers, châteaux, églises, sources

En voiture :
De Strasbourg à Grendelbruch (A 352 puis N 420 di-
rection Schirmeck ; rond-point à gauche vers Moll-
kirch, D 704 puis à droite D 204). A l'église, tourner à 
gauche puis à droite sur une petite route qui monte 
dans les chaumes (direction Muckenbach) ; après le 
cimetière militaire, prendre à droite sur 300 m et lais-
ser la voiture dans un petit col.

Possibilité de pique-nique dans la forêt ou au Schel-
meck (Signal de Grendelbruch), dans les chaumes

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; nous ne citons ici les signes de ba-
lisage des sentiers que pour le confort et l'information des randonneurs.

1. Grendelbruch - Mullerplatz (environ 6 km, 1 h 30)
A gauche de la route, prendre le sentier qui 
monte doucement dans les chaumes 
(rectangle jaune, direction Struthof). Après 1/4 h 
il rejoint la forêt qu'il longe, puis 10 mn après 
un large chemin qu'on suit à droite. Il traverse la 
forêt à niveau à peu près constant pour aboutir 
au Mullerplatz (carrefour)

2. Mullerplatz - Kohlplatz - Franzluhr - 
Grendelbruch (environ 6 km, 1 h 30)
Prendre franchement à gauche pour monter au 
Kohlplatz (les deux sentiers croix jaune et trian-
gle bleu se rejoignent après 1/4 h au Kohlplatz).
Au carrefour, prendre dans la même direction le 
large chemin (rouge blanc rouge). Presque ho-
rizontal, il aboutit en 1/4 h au col de Franzluhr. 
Continuer le même chemin où reste un ancien 
revêtement très dégradé ; après 10 mn le sen-
tier s'écarte légèrement pour dépasser le MF 
Hohbuehl. Rejoindre la petite route maintenant 
goudronnée et descendre doucement vers 
Grendelbruch (belle vue). Peu avant le cime-
tière militaire, le sentier rouge-blanc-rouge re-
monte vers les chaumes qu'il traverse pour re-
joindre le point de départ.
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