Région Champ du Feu - Sainte Odile
Le Chemin des Bornes

paysages, forêts

Difficulté
Longueur
3h1/2 à 4h
En voiture :
Départ à la Breitmatt : De Strasbourg au Mont Sainte Odile
(A 35 puis D 426) continuer vers le Hohwald sur 5 km ; garer
au parking au bord de la route ou 200 m plus loin au départ de
la RF du Kreuzweg
Abri au Neuntelstein ; tables de pique-nique au Chantier du
Kreuzweg
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. Breitmatt - Chemin des Bornes - Neuntelstein (6 km, 1h1/2)

Prendre la route forestière sur 300 m puis tourner à gauche sur un sentier au milieu des herbes (chevalet jaune), qui se
redresse rapidement et débouche sur un chemin forestier. On continue dans la même direction pendant 10 mn puis on prend
un chemin plus étroit à droite : jalonné de bornes marquant la limite des forêts d'Obernai et de Barr, il suit le tracé de
l'ancienne voie romaine qui reliait le Mont Sainte Odile au Champ du Feu en passant par la Rothlach. Après une petite heure,
il rejoint le plateau, la pente s'adoucit. Un peu après avoir quitté la forêt, on prend un sentier sous bois à gauche qui revient en
arrière et mène en 1/4 h au rocher du Neuntelstein (très belle vues vers le Mont Sainte Odile ; plusieurs rochers hérissés en
diorite, roche granitique très dure, parcours d'escalade)

2. Neuntelstein - La Sutt - Chantier du Kreuzweg - Breitmatt (8 km, 2h)

Revenir sur le Chemin des Bornes en lisière de forêt et reprendre la direction de La Rothlach pendant 5 mn puis tourner à
droite au moment où le chemin s'élargit (croix bleue ; banc et calvaire dans l'angle), et aussitôt après tourner encore à droite
dans un sentier qui traverse le plateau de la Sutt (cône de réception de l'Ehn), d'abord à travers les hautes herbes puis sous
bois. Le sentier descend doucement, traverse la route forestière qui relie la Rothlach et la Breitmatt et débouche 1/2 h après
sur un chemin forestier (autrefois goudronné, revêtement très dégradé) ; suivre ce chemin qui rejoint en 20 mn le Chantier du
Kreuzweg (carrefour, détour possible vers le Kagenfels ou le Willerhof). Prendre la route forestière à droite qui rejoint la
Breitmatt en 1/2 h.

