
Région Champ du Feu - Sainte Odile 
La Rothlach en poussette 

 
 
 
 

paysages, forêts 
 

Difficulté 

Longueur 
 

En voiture :  
Départ à la Rothlach (de Strasbourg à Obernai puis Ottrott et 
Klingenthal par A 35 et D 426 ; 2 km après Klingenthal, à droite 
D 214 jusqu'à la Rothlach) 
Autres accès possibles mais la Rothlach donne d'excellentes 
possibilités de parking. 

 
Auberge à la Rothlach ; abri et tables de pique-nique au chalet 
du Rohrbach, autres possibilités au long du parcours. 
 

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. 

 
Le parcours complet est long mais on peut le suivre par portions en aller-retour. Il est visible sur la carte Michelin mais 
contrairement à ce qu'elle affiche, il y a des barrières et la circulation automobile est (en principe) interdite. 
Au coin à l'arrière de l'auberge de la Rothlach, prendre une petite route goudronnée qui se détache de la D 214, longe le 
bâtiment puis oblique à droite. Continuer cette route tout droit en légère descente, c'est délicieusement simple ; on suit d'abord 
le rectangle bleu puis on croise successivement le triangle rouge, le rouge-blanc-rouge et le rectangle rouge. Les vues sont 
maintenant limitées, la forêt pousse. Après 3/4 h, une petite route part à droite vers l'Ancienne Métairie (revêtement très 
dégradé, à réserver aux poussettes tout-terrain ; abri ; sans issue mais très belle vue) ; à partir de là on suit la croix jaune 
qu'on quitte après 20 mn, la route fait un large 
lacet à gauche (à droite la croix jaune rejoint 
le Col du Kreuzweg). On croise de nouveau le 
rectangle rouge (à droite en 10 mn à la 
Cascade du Hohwald mais pas en poussette), 
on passe près de la Nouvelle Métairie et on 
aboutit au Chalet du Rohrbach (abri, tables de 
pique-nique). En continuant la route en 
descente on aboutit en 25 mn à la D 426 à 2 
km du Hohwald (autre possibilité d'accès au 
parcours mais moins bonnes possibilités de 
parking). 
Prendre la route qui remonte à gauche 
(barrière) et continuer sous bois en montée. 
Après 40 mn, après avoir de nouveau croisé 
le triangle rouge, prendre à gauche en lacet 
(la branche de droite n'est pas régulièrement 
goudronnée et rejoint le Welschbruch) ; on 
rejoint la route de l'aller à 20 mn de la 
Rothlach (prendre à droite, toujours en 
montée pour rejoindre le parking). 

 

4h 


