Région Champ du Feu - Sainte Odile
Le Heidenkopf

paysages, forêts, châteaux,

Difficulté
Longueur
3h
En voiture :
De Strasbourg à Rosheim (A 35, A 352, D 500, D 35) ;
traverser la ville et prendre la direction Grendelbruch (D 604
puis D 204) ; environ 800 m après l'intersection, prendre à
gauche une petite route forestière ; petit parking
Tables de pique-nique à divers endroits ; abri du Verloreneck
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. Parking - Verloreneck - Ochsenlaeger (env. 6 km, 1 h 1/2)

Prendre la RF vers Ochsenlaeger (interdite à la circulation et débarrassée du goudron, ce qui la rend plus confortable à la
marche mais par endroits très ravinée), et la suivre constamment. Après 40 mn on rejoint le rectangle bleu et 20 mn après on
arrive à l'abri du Verloreneck (les menhirs et dolmens à proximité sont factices : ils n'existaient pas dans ma jeunesse...).
Poursuivre la route forestière (très abîmée à partir de là), qui arrive en contrebas de la maison forestière Ochsenlaeger, dans
une agréable clairière.

2. Ochsenlaeger - Col du Heidenkopf - Sommet du Heidenkopf - Parking

(env 6 km, 1 h 1/2)
Suivre la route goudronnée en tournant le dos à la maison forestière sur 200 m jusqu'au col du Heidenkopf ; prendre à
gauche le sentier qui monte en larges lacets sous bois sur le
versant ouest de la montagne (rouge-blanc-rouge, disque
jaune). Il monte régulièrement et contourne la dernière
bosse du sommet qu'il atteint en 1/2 h (Tour Mündel, très
belle vue ; rares restes de fossés et de la base d'une
muraille entourant le sommet, vestiges d'un château occupé
peut-être par un ministériel du Mont Sainte Odile ou des
Hohenstaufen).
Reprendre le sentier rouge-blanc-rouge qui descend de la
butte sommitale, longe la crête puis redescend d'abord en
lacets courts sur la pente assez raide. Après 25 mn, la pente
s'adoucit ; le sentier continue de descendre doucement sous
bois. Il rejoint la route goudronnée qu'on suit à gauche
pendant 10 mn. Quand elle tourne à droite, on prend droit
devant un étroit sentier à travers les taillis qui rejoint en 5 mn
une piste forestière qu'on suit à gauche (attention l'anneau
rouge remonte presque aussitôt au Heidenkopf, ne pas le
suivre) ; suivre ce chemin qui ramène en 5 mn au parking.

