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Possibilité de séchage des équipements et des chaussures

01

02

04

Après 750m, prenez le chemin à gauche
avec petit escalier, triangle bleu.

05

Croisement avec un chemin forestier,
prenez à droite sur 50m puis à gauche.

06

Fin du balisage triangle bleu. Suivez en
face GR®531 rectangle bleu direction
Croix de Langenthal et Rocher du
Daubenschlag.

07

Contournez le rocher par la droite sur
l’itinéraire GR®531 rectangle bleu.

08

Quittez le GR® pour une visite des
ruines du château WarthenbergDaubenschlagfelsen : abri dans
l’enceinte des ruines et point de vue
(attention rocher glissant par temps
humide).

17

À la sortie des ruines, remontez sur la
gauche. 30m après le fossé du château
prenez à gauche GR®531 rectangle
bleu. A proximité : point de vue sur les
ruines et aire de pique-nique.

10

Rocher du Huhnerfelsen, 50m après
le rocher, prenez le chemin à gauche
GR®531 rectangle bleu.

11

Quittez le GR® et prendre à droite
l’accès au site archéologique “Carrière
du Frohnberg”, balisage disque rouge.

12

Fin du balisage disque rouge, prenez
le chemin forestier à gauche pour
rejoindre le GR®531 rectangle bleu.

18
15

13

Quittez le chemin forestier et suivez le
GR®531 rectangle bleu à gauche vers
Croix de Langenthal.

14

Sur la droite : enceinte Heidenstadt,
oppidum celtique. Au croisement,
suivez le GR®531 rectangle bleu sur
la gauche.

Prenez le chemin en passant sur la
passerelle, itinéraire balisé triangle
bleu.
Prenez à droite vers Ernolsheim
toujours triangle bleu.

09

14

Depuis le parking situé à 300m du
Moulin Schweiger à la sortie de
Dossenheim, traversez la RD133 et
longez la glissière de sécurité sur
150m. Attention : danger circulation.

03

16

13

749m

Mise à disposition de bacs de rangement pour les chaussures
Mise à disposition d’une trousse à pharmacie adaptée

19
11
12

10

08

4h

13,1 km

07

09

Nos services + randonneurs

depuis Dossenheim sur Zinsel

15

À la Croix de Langenthal, suivez le
GR®531 rectangle bleu sur la gauche
en direction du Mont Saint-Michel.

16

Point de vue sur la plaine d’Alsace. À
ce point, n’oubliez pas de descendre à
la Roche des Fées (grotte à visiter), de
visiter la chapelle (pas ouverte tous les
jours), la table d’orientation…

17

Repartez face à la chapelle par la RF
anneau bleu, suivez ensuite le chevalet
rouge.

18

Prenez à gauche et traversez la
passerelle (chevalet rouge) vers
Ernolsheim.

19

Point de vue sur la plaine d’Alsace,
la plateforme de sortie des tunnels
de la LGV Strasbourg-Paris. Ils ont
permis d’éviter une grande entaille du
Massif des Vosges, pouvant couper les
continuités écologiques (faune, flore).

20

Prenez sur la droite en restant sur
l’itinéraire balisé chevalet rouge.

21

Quittez l’itinéraire chevalet rouge et
prenez tout droit l’itinéraire rectangle
bleu – blanc – bleu. Laissez l’église à
votre droite.

22

Fin du balisage rectangle bleu – blanc
– bleu, suivez le triangle bleu.

23

Relais du Muhlweg, prenez en face
triangle bleu sur 30m puis à droite.
Chemin du retour idem du point 6 au
parking, suivez triangle bleu.

Profitez du charme, du confort et des services
des 5 centres d’hébergement engagés
et découvrez les circuits pédestres créés
pour vous par la FFRandonnée à partir des
sentiers balisés par le Club Vosgien.

Un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur
Des paniers-repas à emporter
Un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre
hébergeur accueillant des randonneurs
Mise à disposition d’une documentation centrale d’informations
actualisées sur la randonnée ainsi que des informations sur la
météo
Mise à disposition ou vente de cartes
Propositions d’activités en cas de mauvais temps
Possibilité de laver le linge
Encadrement possible par un accompagnateur qualifié

Exemple de séjour :

(accueil de groupe uniquement)

“L’histoire au naturel”

3 jours
2 nuits

chambre double
pension complète

Jour 1
Matinée : Installation
Déjeuner au centre de la Vie en Vert
Après-midi : Balade “Château de Hunebourg”
Soirée : sur le thème de la faune et la flore des
Vosges du Nord

Jour 2
Journée : Circuit “La chapelle St-Michel”
+ accompagnateur
Déjeuner sous forme de panier-repas
Soirée : Sur le thème des plantes médicinales
et cuisine

à partir de

145 €

Jour 3
Matinée : Circuit “Les rochers”
Déjeuner sous forme de panier-repas / ou à
la Vie en Vert.
Après-midi : Départ
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NOTA : en 3 et 4 : Parc des Hihglands (à voir)
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Itinéraire 3

Itinéraire 3

La chapelle St-Michel

3 randonnées exceptionnelles
autour du centre “ la Vie en Vert ”
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Plus de renseignements :
www.aja-tourisme.fr
03 88 24 03 09

Explorez,
partagez,
respirez !
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3   La chapelle St-Michel

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant le
balisage chevalet bleu.

Redescendez sur 100m environ
et prenez le chemin descendant à
gauche balisé croix bleue.

07

03

De ce point, possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château de
Herrenstein (401 m).

Gros chêne remarquable, puis
reprenez le chemin balisé croix
bleue.

08

Col de la Tête du Chien, puis
continuez balisage croix bleue.

04

Source du Hoelzernerbrunnen.
Continuez son chemin sur le
balisage chevalet bleu.

09

Attention, reprenez le sentier
identique à la montée, balisage
chevalet bleu.

05

Château de Hunebourg : possibilité
de pique-niquer sous condition
d’achat des boissons, auprès du
centre de vacances qui gère le
site. Contournez le château par
l’itinéraire anneau bleu.
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07

10 km

Laissez-vous surprendre par ces magnifiques roches : “Pfannenfelsen” qui veut dire en
français rocher des poëles. Les rochers remarquables de grès rose sont situés a une
altitude de 415 m.
Les traces laissées ici telles que cupules, gravures, pétroglyphes confirment que ces lieux
ont été occupés depuis très longtemps et à des époques très diverses. Les Pfannenfelsen
étaient peut-être un lieu destiné aux rituels antiques comme il en existe beaucoup dans
les Vosges.

01

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

Traversez la route forestière et
suivez le balisage croix rouge.

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant
le balisage chevalet bleu.

07

03

De ce point possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château
de Herrenstein. Puis poursuivez
à droite le chemin balisé
rectangle bleu GR®531 vers le
Katzenberg.

50m après avoir traversé la RD
113, prenez à droite le chemin
balisé triangle rouge en passant
par le rocher du Pfannenfelsen,
passez sous le Spitzberg et
rejoignez la RD 134. Continuez
le chemin jusqu’au Col de la Tête
du Christ.

08

Reprenez le sentier balisage
croix bleue en reprenant
l’itinéraire de montée jusqu’au
centre.

03

03

Cette balade à travers les sous-bois vers le mystérieux château de Hunebourg invite au
calme et à la méditation. Du haut de ses 425 mètres d’altitude et depuis son superbe parc
arboré et fleuri, le site de Hunebourg propose un panorama inattendu, non seulement sur
le Massif des Vosges, mais également sur la plaine d’Alsace.

Prenez de la hauteur et partez à la découverte du patrimoine archéologique de la région :
près de la “Heidenstadt”, ville des païens (oppidum celtique), et du Mont St-Michel alsacien
(haut lieu mystique) se trouve le Frohnberg, riche en vestiges archéologiques. Le Mont
St-Michel est un sommet situé dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Ce lieu
offre un panorama sur les villages environnants, et fait l’objet d’une occupation humaine
depuis au moins le quatrième millénaire avant J.-C.
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1   Château de Hunebourg

2   Les rochers

Les rochers

02

02

Château de Hunebourg

Itinéraire 2

01

Itinéraire 2

01

Itinéraire 1

08

La Vie en Vert, c’est un centre d’accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education
Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord. La Vie en Vert, c’est un mode de vie résolument tourné vers l’écologie. Ici,
tout a été mis en œuvre pour faire de votre séjour un moment de partage et de convivialité.
En conjuguant respect de l’habitat ancien, adaptation des conditions modernes
d’hébergement et, bien entendu, logique de développement durable.

Itinéraire 1

Séjour Ethic Etapes la Vie en Vert

04

Poursuivez à gauche sur chemin
balisé disque bleu jusqu’au
Rocher de la Guérite.

05

Rocher de la Guérite. Poursuivez
sur balisage disque bleu
jusqu’à la route forestière de
Johannisthal.
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3   La chapelle St-Michel

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant le
balisage chevalet bleu.

Redescendez sur 100m environ
et prenez le chemin descendant à
gauche balisé croix bleue.

07

03

De ce point, possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château de
Herrenstein (401 m).

Gros chêne remarquable, puis
reprenez le chemin balisé croix
bleue.

08

Col de la Tête du Chien, puis
continuez balisage croix bleue.

04

Source du Hoelzernerbrunnen.
Continuez son chemin sur le
balisage chevalet bleu.

09

Attention, reprenez le sentier
identique à la montée, balisage
chevalet bleu.

05

Château de Hunebourg : possibilité
de pique-niquer sous condition
d’achat des boissons, auprès du
centre de vacances qui gère le
site. Contournez le château par
l’itinéraire anneau bleu.

05
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07

10 km

Laissez-vous surprendre par ces magnifiques roches : “Pfannenfelsen” qui veut dire en
français rocher des poëles. Les rochers remarquables de grès rose sont situés a une
altitude de 415 m.
Les traces laissées ici telles que cupules, gravures, pétroglyphes confirment que ces lieux
ont été occupés depuis très longtemps et à des époques très diverses. Les Pfannenfelsen
étaient peut-être un lieu destiné aux rituels antiques comme il en existe beaucoup dans
les Vosges.

01

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

Traversez la route forestière et
suivez le balisage croix rouge.

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant
le balisage chevalet bleu.

07

03

De ce point possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château
de Herrenstein. Puis poursuivez
à droite le chemin balisé
rectangle bleu GR®531 vers le
Katzenberg.

50m après avoir traversé la RD
113, prenez à droite le chemin
balisé triangle rouge en passant
par le rocher du Pfannenfelsen,
passez sous le Spitzberg et
rejoignez la RD 134. Continuez
le chemin jusqu’au Col de la Tête
du Christ.

08

Reprenez le sentier balisage
croix bleue en reprenant
l’itinéraire de montée jusqu’au
centre.

03

03

Cette balade à travers les sous-bois vers le mystérieux château de Hunebourg invite au
calme et à la méditation. Du haut de ses 425 mètres d’altitude et depuis son superbe parc
arboré et fleuri, le site de Hunebourg propose un panorama inattendu, non seulement sur
le Massif des Vosges, mais également sur la plaine d’Alsace.

Prenez de la hauteur et partez à la découverte du patrimoine archéologique de la région :
près de la “Heidenstadt”, ville des païens (oppidum celtique), et du Mont St-Michel alsacien
(haut lieu mystique) se trouve le Frohnberg, riche en vestiges archéologiques. Le Mont
St-Michel est un sommet situé dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Ce lieu
offre un panorama sur les villages environnants, et fait l’objet d’une occupation humaine
depuis au moins le quatrième millénaire avant J.-C.
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2   Les rochers
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Château de Hunebourg

Itinéraire 2

01

Itinéraire 2
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Itinéraire 1

08

La Vie en Vert, c’est un centre d’accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education
Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord. La Vie en Vert, c’est un mode de vie résolument tourné vers l’écologie. Ici,
tout a été mis en œuvre pour faire de votre séjour un moment de partage et de convivialité.
En conjuguant respect de l’habitat ancien, adaptation des conditions modernes
d’hébergement et, bien entendu, logique de développement durable.

Itinéraire 1

Séjour Ethic Etapes la Vie en Vert

04

Poursuivez à gauche sur chemin
balisé disque bleu jusqu’au
Rocher de la Guérite.

05

Rocher de la Guérite. Poursuivez
sur balisage disque bleu
jusqu’à la route forestière de
Johannisthal.
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3   La chapelle St-Michel

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant le
balisage chevalet bleu.

Redescendez sur 100m environ
et prenez le chemin descendant à
gauche balisé croix bleue.

07

03

De ce point, possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château de
Herrenstein (401 m).

Gros chêne remarquable, puis
reprenez le chemin balisé croix
bleue.

08

Col de la Tête du Chien, puis
continuez balisage croix bleue.

04

Source du Hoelzernerbrunnen.
Continuez son chemin sur le
balisage chevalet bleu.

09

Attention, reprenez le sentier
identique à la montée, balisage
chevalet bleu.

05

Château de Hunebourg : possibilité
de pique-niquer sous condition
d’achat des boissons, auprès du
centre de vacances qui gère le
site. Contournez le château par
l’itinéraire anneau bleu.
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10 km

Laissez-vous surprendre par ces magnifiques roches : “Pfannenfelsen” qui veut dire en
français rocher des poëles. Les rochers remarquables de grès rose sont situés a une
altitude de 415 m.
Les traces laissées ici telles que cupules, gravures, pétroglyphes confirment que ces lieux
ont été occupés depuis très longtemps et à des époques très diverses. Les Pfannenfelsen
étaient peut-être un lieu destiné aux rituels antiques comme il en existe beaucoup dans
les Vosges.

01

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

Traversez la route forestière et
suivez le balisage croix rouge.

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant
le balisage chevalet bleu.

07

03

De ce point possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château
de Herrenstein. Puis poursuivez
à droite le chemin balisé
rectangle bleu GR®531 vers le
Katzenberg.

50m après avoir traversé la RD
113, prenez à droite le chemin
balisé triangle rouge en passant
par le rocher du Pfannenfelsen,
passez sous le Spitzberg et
rejoignez la RD 134. Continuez
le chemin jusqu’au Col de la Tête
du Christ.

08

Reprenez le sentier balisage
croix bleue en reprenant
l’itinéraire de montée jusqu’au
centre.

03

03

Cette balade à travers les sous-bois vers le mystérieux château de Hunebourg invite au
calme et à la méditation. Du haut de ses 425 mètres d’altitude et depuis son superbe parc
arboré et fleuri, le site de Hunebourg propose un panorama inattendu, non seulement sur
le Massif des Vosges, mais également sur la plaine d’Alsace.

Prenez de la hauteur et partez à la découverte du patrimoine archéologique de la région :
près de la “Heidenstadt”, ville des païens (oppidum celtique), et du Mont St-Michel alsacien
(haut lieu mystique) se trouve le Frohnberg, riche en vestiges archéologiques. Le Mont
St-Michel est un sommet situé dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Ce lieu
offre un panorama sur les villages environnants, et fait l’objet d’une occupation humaine
depuis au moins le quatrième millénaire avant J.-C.
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08

La Vie en Vert, c’est un centre d’accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education
Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord. La Vie en Vert, c’est un mode de vie résolument tourné vers l’écologie. Ici,
tout a été mis en œuvre pour faire de votre séjour un moment de partage et de convivialité.
En conjuguant respect de l’habitat ancien, adaptation des conditions modernes
d’hébergement et, bien entendu, logique de développement durable.

Itinéraire 1

Séjour Ethic Etapes la Vie en Vert

04

Poursuivez à gauche sur chemin
balisé disque bleu jusqu’au
Rocher de la Guérite.

05

Rocher de la Guérite. Poursuivez
sur balisage disque bleu
jusqu’à la route forestière de
Johannisthal.
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3   La chapelle St-Michel

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant le
balisage chevalet bleu.

Redescendez sur 100m environ
et prenez le chemin descendant à
gauche balisé croix bleue.

07

03

De ce point, possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château de
Herrenstein (401 m).

Gros chêne remarquable, puis
reprenez le chemin balisé croix
bleue.

08

Col de la Tête du Chien, puis
continuez balisage croix bleue.

04

Source du Hoelzernerbrunnen.
Continuez son chemin sur le
balisage chevalet bleu.

09

Attention, reprenez le sentier
identique à la montée, balisage
chevalet bleu.

05

Château de Hunebourg : possibilité
de pique-niquer sous condition
d’achat des boissons, auprès du
centre de vacances qui gère le
site. Contournez le château par
l’itinéraire anneau bleu.
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10 km

Laissez-vous surprendre par ces magnifiques roches : “Pfannenfelsen” qui veut dire en
français rocher des poëles. Les rochers remarquables de grès rose sont situés a une
altitude de 415 m.
Les traces laissées ici telles que cupules, gravures, pétroglyphes confirment que ces lieux
ont été occupés depuis très longtemps et à des époques très diverses. Les Pfannenfelsen
étaient peut-être un lieu destiné aux rituels antiques comme il en existe beaucoup dans
les Vosges.

01

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

Traversez la route forestière et
suivez le balisage croix rouge.

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant
le balisage chevalet bleu.

07

03

De ce point possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château
de Herrenstein. Puis poursuivez
à droite le chemin balisé
rectangle bleu GR®531 vers le
Katzenberg.

50m après avoir traversé la RD
113, prenez à droite le chemin
balisé triangle rouge en passant
par le rocher du Pfannenfelsen,
passez sous le Spitzberg et
rejoignez la RD 134. Continuez
le chemin jusqu’au Col de la Tête
du Christ.

08

Reprenez le sentier balisage
croix bleue en reprenant
l’itinéraire de montée jusqu’au
centre.

03

03

Cette balade à travers les sous-bois vers le mystérieux château de Hunebourg invite au
calme et à la méditation. Du haut de ses 425 mètres d’altitude et depuis son superbe parc
arboré et fleuri, le site de Hunebourg propose un panorama inattendu, non seulement sur
le Massif des Vosges, mais également sur la plaine d’Alsace.

Prenez de la hauteur et partez à la découverte du patrimoine archéologique de la région :
près de la “Heidenstadt”, ville des païens (oppidum celtique), et du Mont St-Michel alsacien
(haut lieu mystique) se trouve le Frohnberg, riche en vestiges archéologiques. Le Mont
St-Michel est un sommet situé dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Ce lieu
offre un panorama sur les villages environnants, et fait l’objet d’une occupation humaine
depuis au moins le quatrième millénaire avant J.-C.
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La Vie en Vert, c’est un centre d’accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education
Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord. La Vie en Vert, c’est un mode de vie résolument tourné vers l’écologie. Ici,
tout a été mis en œuvre pour faire de votre séjour un moment de partage et de convivialité.
En conjuguant respect de l’habitat ancien, adaptation des conditions modernes
d’hébergement et, bien entendu, logique de développement durable.

Itinéraire 1

Séjour Ethic Etapes la Vie en Vert

04

Poursuivez à gauche sur chemin
balisé disque bleu jusqu’au
Rocher de la Guérite.

05

Rocher de la Guérite. Poursuivez
sur balisage disque bleu
jusqu’à la route forestière de
Johannisthal.

08
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3   La chapelle St-Michel

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant le
balisage chevalet bleu.

Redescendez sur 100m environ
et prenez le chemin descendant à
gauche balisé croix bleue.

07

03

De ce point, possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château de
Herrenstein (401 m).

Gros chêne remarquable, puis
reprenez le chemin balisé croix
bleue.

08

Col de la Tête du Chien, puis
continuez balisage croix bleue.

04

Source du Hoelzernerbrunnen.
Continuez son chemin sur le
balisage chevalet bleu.

09

Attention, reprenez le sentier
identique à la montée, balisage
chevalet bleu.

05

Château de Hunebourg : possibilité
de pique-niquer sous condition
d’achat des boissons, auprès du
centre de vacances qui gère le
site. Contournez le château par
l’itinéraire anneau bleu.
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10 km

Laissez-vous surprendre par ces magnifiques roches : “Pfannenfelsen” qui veut dire en
français rocher des poëles. Les rochers remarquables de grès rose sont situés a une
altitude de 415 m.
Les traces laissées ici telles que cupules, gravures, pétroglyphes confirment que ces lieux
ont été occupés depuis très longtemps et à des époques très diverses. Les Pfannenfelsen
étaient peut-être un lieu destiné aux rituels antiques comme il en existe beaucoup dans
les Vosges.

01

Au départ du centre, remontez
toute la rue du Cerf.

06

Traversez la route forestière et
suivez le balisage croix rouge.

02

Prenez à droite et remontez la
rue du 22 Novembre en suivant
le balisage chevalet bleu.

07

03

De ce point possibilité de faire un
AR jusqu’aux ruines du château
de Herrenstein. Puis poursuivez
à droite le chemin balisé
rectangle bleu GR®531 vers le
Katzenberg.

50m après avoir traversé la RD
113, prenez à droite le chemin
balisé triangle rouge en passant
par le rocher du Pfannenfelsen,
passez sous le Spitzberg et
rejoignez la RD 134. Continuez
le chemin jusqu’au Col de la Tête
du Christ.

08

Reprenez le sentier balisage
croix bleue en reprenant
l’itinéraire de montée jusqu’au
centre.

03

03

Cette balade à travers les sous-bois vers le mystérieux château de Hunebourg invite au
calme et à la méditation. Du haut de ses 425 mètres d’altitude et depuis son superbe parc
arboré et fleuri, le site de Hunebourg propose un panorama inattendu, non seulement sur
le Massif des Vosges, mais également sur la plaine d’Alsace.

Prenez de la hauteur et partez à la découverte du patrimoine archéologique de la région :
près de la “Heidenstadt”, ville des païens (oppidum celtique), et du Mont St-Michel alsacien
(haut lieu mystique) se trouve le Frohnberg, riche en vestiges archéologiques. Le Mont
St-Michel est un sommet situé dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Ce lieu
offre un panorama sur les villages environnants, et fait l’objet d’une occupation humaine
depuis au moins le quatrième millénaire avant J.-C.

3h45

13 km

09

1   Château de Hunebourg

2   Les rochers

Les rochers

02

02

Château de Hunebourg

Itinéraire 2

01

Itinéraire 2

01

Itinéraire 1

08

La Vie en Vert, c’est un centre d’accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education
Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord. La Vie en Vert, c’est un mode de vie résolument tourné vers l’écologie. Ici,
tout a été mis en œuvre pour faire de votre séjour un moment de partage et de convivialité.
En conjuguant respect de l’habitat ancien, adaptation des conditions modernes
d’hébergement et, bien entendu, logique de développement durable.

Itinéraire 1

Séjour Ethic Etapes la Vie en Vert

04

Poursuivez à gauche sur chemin
balisé disque bleu jusqu’au
Rocher de la Guérite.

05

Rocher de la Guérite. Poursuivez
sur balisage disque bleu
jusqu’à la route forestière de
Johannisthal.

20

21

Possibilité de séchage des équipements et des chaussures

01

02

04

Après 750m, prenez le chemin à gauche
avec petit escalier, triangle bleu.

05

Croisement avec un chemin forestier,
prenez à droite sur 50m puis à gauche.

06

Fin du balisage triangle bleu. Suivez en
face GR®531 rectangle bleu direction
Croix de Langenthal et Rocher du
Daubenschlag.

07

Contournez le rocher par la droite sur
l’itinéraire GR®531 rectangle bleu.

08

Quittez le GR® pour une visite des
ruines du château WarthenbergDaubenschlagfelsen : abri dans
l’enceinte des ruines et point de vue
(attention rocher glissant par temps
humide).

17

À la sortie des ruines, remontez sur la
gauche. 30m après le fossé du château
prenez à gauche GR®531 rectangle
bleu. A proximité : point de vue sur les
ruines et aire de pique-nique.

10

Rocher du Huhnerfelsen, 50m après
le rocher, prenez le chemin à gauche
GR®531 rectangle bleu.

11

Quittez le GR® et prendre à droite
l’accès au site archéologique “Carrière
du Frohnberg”, balisage disque rouge.

12

Fin du balisage disque rouge, prenez
le chemin forestier à gauche pour
rejoindre le GR®531 rectangle bleu.

18
15

13

Quittez le chemin forestier et suivez le
GR®531 rectangle bleu à gauche vers
Croix de Langenthal.

14

Sur la droite : enceinte Heidenstadt,
oppidum celtique. Au croisement,
suivez le GR®531 rectangle bleu sur
la gauche.

Prenez le chemin en passant sur la
passerelle, itinéraire balisé triangle
bleu.
Prenez à droite vers Ernolsheim
toujours triangle bleu.

09

14

Depuis le parking situé à 300m du
Moulin Schweiger à la sortie de
Dossenheim, traversez la RD133 et
longez la glissière de sécurité sur
150m. Attention : danger circulation.

03

16

13

749m

Mise à disposition de bacs de rangement pour les chaussures
Mise à disposition d’une trousse à pharmacie adaptée

19
11
12

10

08

4h

13,1 km

07

09

Nos services + randonneurs

depuis Dossenheim sur Zinsel

15

À la Croix de Langenthal, suivez le
GR®531 rectangle bleu sur la gauche
en direction du Mont Saint-Michel.

16

Point de vue sur la plaine d’Alsace. À
ce point, n’oubliez pas de descendre à
la Roche des Fées (grotte à visiter), de
visiter la chapelle (pas ouverte tous les
jours), la table d’orientation…

17

Repartez face à la chapelle par la RF
anneau bleu, suivez ensuite le chevalet
rouge.

18

Prenez à gauche et traversez la
passerelle (chevalet rouge) vers
Ernolsheim.

19

Point de vue sur la plaine d’Alsace,
la plateforme de sortie des tunnels
de la LGV Strasbourg-Paris. Ils ont
permis d’éviter une grande entaille du
Massif des Vosges, pouvant couper les
continuités écologiques (faune, flore).

20

Prenez sur la droite en restant sur
l’itinéraire balisé chevalet rouge.

21

Quittez l’itinéraire chevalet rouge et
prenez tout droit l’itinéraire rectangle
bleu – blanc – bleu. Laissez l’église à
votre droite.

22

Fin du balisage rectangle bleu – blanc
– bleu, suivez le triangle bleu.

23

Relais du Muhlweg, prenez en face
triangle bleu sur 30m puis à droite.
Chemin du retour idem du point 6 au
parking, suivez triangle bleu.

Profitez du charme, du confort et des services
des 5 centres d’hébergement engagés
et découvrez les circuits pédestres créés
pour vous par la FFRandonnée à partir des
sentiers balisés par le Club Vosgien.

Un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur
Des paniers-repas à emporter
Un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre
hébergeur accueillant des randonneurs
Mise à disposition d’une documentation centrale d’informations
actualisées sur la randonnée ainsi que des informations sur la
météo
Mise à disposition ou vente de cartes
Propositions d’activités en cas de mauvais temps
Possibilité de laver le linge
Encadrement possible par un accompagnateur qualifié

Exemple de séjour :

(accueil de groupe uniquement)

“L’histoire au naturel”

3 jours
2 nuits

chambre double
pension complète

Jour 1
Matinée : Installation
Déjeuner au centre de la Vie en Vert
Après-midi : Balade “Château de Hunebourg”
Soirée : sur le thème de la faune et la flore des
Vosges du Nord

Jour 2
Journée : Circuit “La chapelle St-Michel”
+ accompagnateur
Déjeuner sous forme de panier-repas
Soirée : Sur le thème des plantes médicinales
et cuisine

à partir de

145 €

Jour 3
Matinée : Circuit “Les rochers”
Déjeuner sous forme de panier-repas / ou à
la Vie en Vert.
Après-midi : Départ
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NOTA : en 3 et 4 : Parc des Hihglands (à voir)
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Itinéraire 3

Itinéraire 3

La chapelle St-Michel

3 randonnées exceptionnelles
autour du centre “ la Vie en Vert ”
ERNE

ES SAV
L
R
E
L
L
I
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Plus de renseignements :
www.aja-tourisme.fr
03 88 24 03 09

Explorez,
partagez,
respirez !

20

21

Possibilité de séchage des équipements et des chaussures

01

02

04

Après 750m, prenez le chemin à gauche
avec petit escalier, triangle bleu.

05

Croisement avec un chemin forestier,
prenez à droite sur 50m puis à gauche.

06

Fin du balisage triangle bleu. Suivez en
face GR®531 rectangle bleu direction
Croix de Langenthal et Rocher du
Daubenschlag.

07

Contournez le rocher par la droite sur
l’itinéraire GR®531 rectangle bleu.

08

Quittez le GR® pour une visite des
ruines du château WarthenbergDaubenschlagfelsen : abri dans
l’enceinte des ruines et point de vue
(attention rocher glissant par temps
humide).

17

À la sortie des ruines, remontez sur la
gauche. 30m après le fossé du château
prenez à gauche GR®531 rectangle
bleu. A proximité : point de vue sur les
ruines et aire de pique-nique.

10

Rocher du Huhnerfelsen, 50m après
le rocher, prenez le chemin à gauche
GR®531 rectangle bleu.

11

Quittez le GR® et prendre à droite
l’accès au site archéologique “Carrière
du Frohnberg”, balisage disque rouge.

12

Fin du balisage disque rouge, prenez
le chemin forestier à gauche pour
rejoindre le GR®531 rectangle bleu.

18
15

13

Quittez le chemin forestier et suivez le
GR®531 rectangle bleu à gauche vers
Croix de Langenthal.

14

Sur la droite : enceinte Heidenstadt,
oppidum celtique. Au croisement,
suivez le GR®531 rectangle bleu sur
la gauche.

Prenez le chemin en passant sur la
passerelle, itinéraire balisé triangle
bleu.
Prenez à droite vers Ernolsheim
toujours triangle bleu.

09

14

Depuis le parking situé à 300m du
Moulin Schweiger à la sortie de
Dossenheim, traversez la RD133 et
longez la glissière de sécurité sur
150m. Attention : danger circulation.

03

16

13

749m

Mise à disposition de bacs de rangement pour les chaussures
Mise à disposition d’une trousse à pharmacie adaptée

19
11
12

10

08

4h

13,1 km

07

09

Nos services + randonneurs

depuis Dossenheim sur Zinsel

15

À la Croix de Langenthal, suivez le
GR®531 rectangle bleu sur la gauche
en direction du Mont Saint-Michel.

16

Point de vue sur la plaine d’Alsace. À
ce point, n’oubliez pas de descendre à
la Roche des Fées (grotte à visiter), de
visiter la chapelle (pas ouverte tous les
jours), la table d’orientation…

17

Repartez face à la chapelle par la RF
anneau bleu, suivez ensuite le chevalet
rouge.

18

Prenez à gauche et traversez la
passerelle (chevalet rouge) vers
Ernolsheim.

19

Point de vue sur la plaine d’Alsace,
la plateforme de sortie des tunnels
de la LGV Strasbourg-Paris. Ils ont
permis d’éviter une grande entaille du
Massif des Vosges, pouvant couper les
continuités écologiques (faune, flore).

20

Prenez sur la droite en restant sur
l’itinéraire balisé chevalet rouge.

21

Quittez l’itinéraire chevalet rouge et
prenez tout droit l’itinéraire rectangle
bleu – blanc – bleu. Laissez l’église à
votre droite.

22

Fin du balisage rectangle bleu – blanc
– bleu, suivez le triangle bleu.

23

Relais du Muhlweg, prenez en face
triangle bleu sur 30m puis à droite.
Chemin du retour idem du point 6 au
parking, suivez triangle bleu.

Profitez du charme, du confort et des services
des 5 centres d’hébergement engagés
et découvrez les circuits pédestres créés
pour vous par la FFRandonnée à partir des
sentiers balisés par le Club Vosgien.

Un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur
Des paniers-repas à emporter
Un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre
hébergeur accueillant des randonneurs
Mise à disposition d’une documentation centrale d’informations
actualisées sur la randonnée ainsi que des informations sur la
météo
Mise à disposition ou vente de cartes
Propositions d’activités en cas de mauvais temps
Possibilité de laver le linge
Encadrement possible par un accompagnateur qualifié

Exemple de séjour :

(accueil de groupe uniquement)

“L’histoire au naturel”

3 jours
2 nuits

chambre double
pension complète

Jour 1
Matinée : Installation
Déjeuner au centre de la Vie en Vert
Après-midi : Balade “Château de Hunebourg”
Soirée : sur le thème de la faune et la flore des
Vosges du Nord

Jour 2
Journée : Circuit “La chapelle St-Michel”
+ accompagnateur
Déjeuner sous forme de panier-repas
Soirée : Sur le thème des plantes médicinales
et cuisine

à partir de

145 €

Jour 3
Matinée : Circuit “Les rochers”
Déjeuner sous forme de panier-repas / ou à
la Vie en Vert.
Après-midi : Départ
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NOTA : en 3 et 4 : Parc des Hihglands (à voir)
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Itinéraire 3

La chapelle St-Michel

3 randonnées exceptionnelles
autour du centre “ la Vie en Vert ”
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Plus de renseignements :
www.aja-tourisme.fr
03 88 24 03 09

Explorez,
partagez,
respirez !

20

21

Possibilité de séchage des équipements et des chaussures

01

02

04

Après 750m, prenez le chemin à gauche
avec petit escalier, triangle bleu.

05

Croisement avec un chemin forestier,
prenez à droite sur 50m puis à gauche.

06

Fin du balisage triangle bleu. Suivez en
face GR®531 rectangle bleu direction
Croix de Langenthal et Rocher du
Daubenschlag.

07

Contournez le rocher par la droite sur
l’itinéraire GR®531 rectangle bleu.

08

Quittez le GR® pour une visite des
ruines du château WarthenbergDaubenschlagfelsen : abri dans
l’enceinte des ruines et point de vue
(attention rocher glissant par temps
humide).

17

À la sortie des ruines, remontez sur la
gauche. 30m après le fossé du château
prenez à gauche GR®531 rectangle
bleu. A proximité : point de vue sur les
ruines et aire de pique-nique.

10

Rocher du Huhnerfelsen, 50m après
le rocher, prenez le chemin à gauche
GR®531 rectangle bleu.

11

Quittez le GR® et prendre à droite
l’accès au site archéologique “Carrière
du Frohnberg”, balisage disque rouge.

12

Fin du balisage disque rouge, prenez
le chemin forestier à gauche pour
rejoindre le GR®531 rectangle bleu.

18
15

13

Quittez le chemin forestier et suivez le
GR®531 rectangle bleu à gauche vers
Croix de Langenthal.

14

Sur la droite : enceinte Heidenstadt,
oppidum celtique. Au croisement,
suivez le GR®531 rectangle bleu sur
la gauche.

Prenez le chemin en passant sur la
passerelle, itinéraire balisé triangle
bleu.
Prenez à droite vers Ernolsheim
toujours triangle bleu.

09

14

Depuis le parking situé à 300m du
Moulin Schweiger à la sortie de
Dossenheim, traversez la RD133 et
longez la glissière de sécurité sur
150m. Attention : danger circulation.

03

16

13

749m

Mise à disposition de bacs de rangement pour les chaussures
Mise à disposition d’une trousse à pharmacie adaptée

19
11
12

10

08

4h

13,1 km

07

09

Nos services + randonneurs

depuis Dossenheim sur Zinsel

15

À la Croix de Langenthal, suivez le
GR®531 rectangle bleu sur la gauche
en direction du Mont Saint-Michel.

16

Point de vue sur la plaine d’Alsace. À
ce point, n’oubliez pas de descendre à
la Roche des Fées (grotte à visiter), de
visiter la chapelle (pas ouverte tous les
jours), la table d’orientation…

17

Repartez face à la chapelle par la RF
anneau bleu, suivez ensuite le chevalet
rouge.

18

Prenez à gauche et traversez la
passerelle (chevalet rouge) vers
Ernolsheim.

19

Point de vue sur la plaine d’Alsace,
la plateforme de sortie des tunnels
de la LGV Strasbourg-Paris. Ils ont
permis d’éviter une grande entaille du
Massif des Vosges, pouvant couper les
continuités écologiques (faune, flore).

20

Prenez sur la droite en restant sur
l’itinéraire balisé chevalet rouge.

21

Quittez l’itinéraire chevalet rouge et
prenez tout droit l’itinéraire rectangle
bleu – blanc – bleu. Laissez l’église à
votre droite.

22

Fin du balisage rectangle bleu – blanc
– bleu, suivez le triangle bleu.

23

Relais du Muhlweg, prenez en face
triangle bleu sur 30m puis à droite.
Chemin du retour idem du point 6 au
parking, suivez triangle bleu.

Profitez du charme, du confort et des services
des 5 centres d’hébergement engagés
et découvrez les circuits pédestres créés
pour vous par la FFRandonnée à partir des
sentiers balisés par le Club Vosgien.

Un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur
Des paniers-repas à emporter
Un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre
hébergeur accueillant des randonneurs
Mise à disposition d’une documentation centrale d’informations
actualisées sur la randonnée ainsi que des informations sur la
météo
Mise à disposition ou vente de cartes
Propositions d’activités en cas de mauvais temps
Possibilité de laver le linge
Encadrement possible par un accompagnateur qualifié

Exemple de séjour :

(accueil de groupe uniquement)

“L’histoire au naturel”

3 jours
2 nuits

chambre double
pension complète

Jour 1
Matinée : Installation
Déjeuner au centre de la Vie en Vert
Après-midi : Balade “Château de Hunebourg”
Soirée : sur le thème de la faune et la flore des
Vosges du Nord

Jour 2
Journée : Circuit “La chapelle St-Michel”
+ accompagnateur
Déjeuner sous forme de panier-repas
Soirée : Sur le thème des plantes médicinales
et cuisine

à partir de

145 €

Jour 3
Matinée : Circuit “Les rochers”
Déjeuner sous forme de panier-repas / ou à
la Vie en Vert.
Après-midi : Départ
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NOTA : en 3 et 4 : Parc des Hihglands (à voir)
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La chapelle St-Michel

3 randonnées exceptionnelles
autour du centre “ la Vie en Vert ”
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www.aja-tourisme.fr
03 88 24 03 09

Explorez,
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20

21

Possibilité de séchage des équipements et des chaussures

01

02

04

Après 750m, prenez le chemin à gauche
avec petit escalier, triangle bleu.

05

Croisement avec un chemin forestier,
prenez à droite sur 50m puis à gauche.

06

Fin du balisage triangle bleu. Suivez en
face GR®531 rectangle bleu direction
Croix de Langenthal et Rocher du
Daubenschlag.

07

Contournez le rocher par la droite sur
l’itinéraire GR®531 rectangle bleu.

08

Quittez le GR® pour une visite des
ruines du château WarthenbergDaubenschlagfelsen : abri dans
l’enceinte des ruines et point de vue
(attention rocher glissant par temps
humide).

17

À la sortie des ruines, remontez sur la
gauche. 30m après le fossé du château
prenez à gauche GR®531 rectangle
bleu. A proximité : point de vue sur les
ruines et aire de pique-nique.

10

Rocher du Huhnerfelsen, 50m après
le rocher, prenez le chemin à gauche
GR®531 rectangle bleu.

11

Quittez le GR® et prendre à droite
l’accès au site archéologique “Carrière
du Frohnberg”, balisage disque rouge.

12

Fin du balisage disque rouge, prenez
le chemin forestier à gauche pour
rejoindre le GR®531 rectangle bleu.

18
15

13

Quittez le chemin forestier et suivez le
GR®531 rectangle bleu à gauche vers
Croix de Langenthal.

14

Sur la droite : enceinte Heidenstadt,
oppidum celtique. Au croisement,
suivez le GR®531 rectangle bleu sur
la gauche.

Prenez le chemin en passant sur la
passerelle, itinéraire balisé triangle
bleu.
Prenez à droite vers Ernolsheim
toujours triangle bleu.

09

14

Depuis le parking situé à 300m du
Moulin Schweiger à la sortie de
Dossenheim, traversez la RD133 et
longez la glissière de sécurité sur
150m. Attention : danger circulation.

03

16

13

749m

Mise à disposition de bacs de rangement pour les chaussures
Mise à disposition d’une trousse à pharmacie adaptée

19
11
12

10

08

4h

13,1 km

07

09

Nos services + randonneurs

depuis Dossenheim sur Zinsel

15

À la Croix de Langenthal, suivez le
GR®531 rectangle bleu sur la gauche
en direction du Mont Saint-Michel.

16

Point de vue sur la plaine d’Alsace. À
ce point, n’oubliez pas de descendre à
la Roche des Fées (grotte à visiter), de
visiter la chapelle (pas ouverte tous les
jours), la table d’orientation…

17

Repartez face à la chapelle par la RF
anneau bleu, suivez ensuite le chevalet
rouge.

18

Prenez à gauche et traversez la
passerelle (chevalet rouge) vers
Ernolsheim.

19

Point de vue sur la plaine d’Alsace,
la plateforme de sortie des tunnels
de la LGV Strasbourg-Paris. Ils ont
permis d’éviter une grande entaille du
Massif des Vosges, pouvant couper les
continuités écologiques (faune, flore).

20

Prenez sur la droite en restant sur
l’itinéraire balisé chevalet rouge.

21

Quittez l’itinéraire chevalet rouge et
prenez tout droit l’itinéraire rectangle
bleu – blanc – bleu. Laissez l’église à
votre droite.

22

Fin du balisage rectangle bleu – blanc
– bleu, suivez le triangle bleu.

23

Relais du Muhlweg, prenez en face
triangle bleu sur 30m puis à droite.
Chemin du retour idem du point 6 au
parking, suivez triangle bleu.

Profitez du charme, du confort et des services
des 5 centres d’hébergement engagés
et découvrez les circuits pédestres créés
pour vous par la FFRandonnée à partir des
sentiers balisés par le Club Vosgien.

Un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur
Des paniers-repas à emporter
Un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre
hébergeur accueillant des randonneurs
Mise à disposition d’une documentation centrale d’informations
actualisées sur la randonnée ainsi que des informations sur la
météo
Mise à disposition ou vente de cartes
Propositions d’activités en cas de mauvais temps
Possibilité de laver le linge
Encadrement possible par un accompagnateur qualifié

Exemple de séjour :

(accueil de groupe uniquement)

“L’histoire au naturel”

3 jours
2 nuits

chambre double
pension complète

Jour 1
Matinée : Installation
Déjeuner au centre de la Vie en Vert
Après-midi : Balade “Château de Hunebourg”
Soirée : sur le thème de la faune et la flore des
Vosges du Nord

Jour 2
Journée : Circuit “La chapelle St-Michel”
+ accompagnateur
Déjeuner sous forme de panier-repas
Soirée : Sur le thème des plantes médicinales
et cuisine

à partir de

145 €

Jour 3
Matinée : Circuit “Les rochers”
Déjeuner sous forme de panier-repas / ou à
la Vie en Vert.
Après-midi : Départ
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NOTA : en 3 et 4 : Parc des Hihglands (à voir)
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Itinéraire 3

Itinéraire 3

La chapelle St-Michel

3 randonnées exceptionnelles
autour du centre “ la Vie en Vert ”
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Plus de renseignements :
www.aja-tourisme.fr
03 88 24 03 09

Explorez,
partagez,
respirez !

