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Une randonnée proposée par grosmollets

Une belle randonnée par les rochers des Hirschsteine, secteur moins connu que le fameux sentier
des Roches, mais tout aussi impressionnant ! On reste bluffé par l'imposant escalier métallique
permettant de gravir ces rochers, le passage creusé dans la roche, le sentier vertigineux à flanc de
montagne mais bien sécurisé. Retour par les crêtes depuis le Tanet. Beaux points de vues sur la
vallée de Munster et le Lac vert.

 Durée : 4h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.27km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 527m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 523m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1278m  Commune : Le Valtin (88230)
 Point bas : 1073m

Description
Points de passages

 D/A Col de la Schlucht

Les rochers des Hirschsteine par les escaliers

N 48.063775° / E 7.023516° - alt. 1147m - km 0

 1 Croisement vers triangle Jaune
N 48.065762° / E 7.028811° - alt. 1236m - km 0.46

 2 Spitzenfels
N 48.064668° / E 7.032436° - alt. 1176m - km 0.79

 3 Belvédère des Hirschsteine
N 48.06977° / E 7.03463° - alt. 1092m - km 2.21

 4 Lieu-dit Baerenbach
N 48.072008° / E 7.032383° - alt. 1168m - km 2.59

 5 Bifurcation GR 531
N 48.072796° / E 7.040103° - alt. 1097m - km 3.28

 6 Bifurcation vers F.A. Seestaettle
N 48.079812° / E 7.058237° - alt. 1127m - km 5.06

 7 Montée vers Lybruck / Variante vers Lac
vert

N 48.085043° / E 7.059635° - alt. 1082m - km 5.72

 8 GR 5 crêtes
N 48.090504° / E 7.058503° - alt. 1222m - km 6.8

 D/A Col de la Schlucht
N 48.063762° / E 7.02363° - alt. 1148m - km 11.27

Départ au Col de la Schlucht, 1er parking à droite de la route en venant de
Munster.

Attention : Il y a des travaux en cours au Col la Schlucht. Le début de
l'itinéraire s'en trouve perturbé, une signalisation a été mise en place,

suivre le fléchage jaune "déviation route des crêtes" pour trouver le GR®5
balisage rectangle Rouge du départ.

(D/A) La randonnée démarre à droite de l'Hôtel "Le Tétras", via le GR®5
balisage rectangle Rouge rectangle Bleu. Après 1/4 d'heure de montée sur
un chemin rocailleux assez raide, arriver à un croisement.

(1) Prendre à droite le sentier balisé triangle Jaune en direction des rochers
des Hirschsteine par les escaliers. Après 10 minutes, arriver au Spitzenfels,
petit promontoire rocheux offrant un point de vue sur la vallée de Munster.

(2) Continuer toujours le sentier balisé triangle Jaune, en descente
(direction Hirschsteine - Baerenbach).
Attention, plus bas dans un large virage en épingle à cheveu virant à
droite, bien rester sur le même chemin, et ignorer le sentier balisé rectangle
Bleu qui rejoint directement la crête.

Parvenir à un panneau d'avertissement du Club Vosgien, "sentier réservé
aux personnes initiées", du fait de quelques passages un peu sportifs et à
flanc de montagne.
N.B. Les passages délicats sont bien sécurisés par des mains courantes,
mais déconseillés aux personnes sujettes au vertige.
Franchir un premier passage creusé dans la roche. Arriver à un
impressionnant escalier métallique, qui permet de gravir les rochers des
Hirschsteine. Après les rochers, faire un petit crochet aller-retour jusqu'au
belvédère (3) offrant un superbe point de vue périphérique.

Rejoindre le sentier et continuer en suivant le balisage rectangle Bleu, passer au lieu-dit Baerenbach.

(4) Arriver à un large chemin forestier dans un virage en épingle au lieu-dit Baerenbach.

(5) Prendre le chemin de gauche, balisage modifié Rectangle Bleu-Blanc-Bleu en direction de Missheimle et Schupferen. Passer
devant le refuge du Schupferen et passer sous ma ligne du téléski. Plus loin, parvenir par un large virage sur la droite, à un petit
chalet abandonné.

(6) S'orienter à gauche sur le sentier qui descend rapidement jusqu'à la ferme-auberge du Seestaettle. Continuer jusqu'à la route,
et trouver le petit sentier qui la longe.
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(7) Ne pas aller jusqu'au Lac Vert (ou voir variante dans les informations pratiques), mais prendre le sentier balisage chevalet Jaune

(direction Lybruck) qui grimpe jusque sur les crêtes. Point de vue sur le lac dans la montée. Arriver sur les crêtes, sur le GR®5
balisage rectangle Rouge (indiqué aussi "sentier des Trois Pays").

(8) Prendre vers la gauche, en direction du Tanet. Continuer toujours le GR®5, en profitant des points de vue successifs, parmi les
myrtilles et les bruyères. En fin de parcours, retrouver un croisement emprunté à l'aller.

(1) Reprendre le même sentier qu'à l'aller en descente jusqu'au parking (D/A).

Informations pratiques
Sentiers très rocailleux : bonnes chaussures de randonnée indispensables
Le passage des rochers des Hirschsteine est assez sportif, d'ailleurs il est indiqué en avertissement que le sentier est réservé aux
personnes initiées...

Ferme-auberge sur le parcours : Schupferen + Seeastaettle

Variante possible : Au point (7) possibilité de prolonger par le Lac vert : suivre balisage Disque Jaune puis Rouge, contournant le lac
par la rive est, puis rejoindre la crête par Dreieck et prendre à gauche le sentier des 3 pays vers le Tanet. Suivre descriptif depuis
point (8)
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-rochers-des-hirschsteine-par-les-esc/

https://www.visorando.com/randonnee-les-rochers-des-hirschsteine-par-les-esc/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


