
Région Vosges du Nord
Autour du Wintersberg

Mots-clés : paysages, rochers, forêts, châteaux, monuments

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

1. Dambach - château de Hohenfels (altitude 343 m, dénivelé 120 m), environ 2 km (1/2 h))
A la sortie de Dambach vers Neunhoffen, prendre à gauche ; rejoindre la forêt et monter vers le Hohenfels (ruine 
peu intéressante, mais rochers imposants)

2. Hohenfels - Col du Molloch - Col de l'Angelsberg - Col du Riesthal 
(environ 4 km, dénivelé 150 m, compter 1 bonne heure)
Du Hohenfels au Col du Molloch : 15 mn ; 
du Col du Molloch au Col de l'Angelsberg : 20 mn, peu dénivelé ; belles vues
du Col de l'Angelsberg au Col du Riesthal : une bonne demi-heure, dénivelé 100 m, montée raide au début puis 
chemin presque horizontal

3. Col du Riesthal - Col de la Liese (chemin horizontal, 10 mn)
Au Col de la Liese, refuge du Club Vosgien (buvette) ; derrière le refuge, vieille sculpture de la Liese, dans un 
rocher, peut-être préhistorique, très abîmée (peut-être déesse de la fécondité)

4. Col de la Liese - Grand Wintersberg et retour (dénivelé 80 m, rectangle rouge, 1/2 h 
aller-retour)
Sentier en lacets ; au sommet (581 m, point culminant des Vosges du Nord), tour panoramique, très belle vue.
Retour par le même sentier.

5. Col de la Liese - Col du Borneberg - Dambach
Peu dénivelé jusqu'au col du Borneberg (1/2 h, rectangle rouge), puis tourner à gauche vers Dambach (3 km en 
descente, dénivelé 240 m)

4 h à 4 h 1/2

Difficulté

Longueur

Parking au village de Dambach (à partir de Niederbronn, 
prendre la D 653 vers Jaegerthal, la D 53 vers Windstein, 
enfin la D 853 jusqu'à Dambach)
Total : environ 17 km, compter 4 à 5 heures

17 km

Abri pour le pique-nique possible au Col de la Liese (refuge 
Club Vosgien) ou au Col du Borneberg

pentes parfois raides


