Région Vosges du Nord
Tour du Soultzerkopf (1)

paysages, forêts, rochers

Difficulté
Longueur
2 h 1/4
En voiture :
De Strasbourg à Haguenau puis à Woerth et Lembach (D 27) ; un
peu avant d'entrer à Lembach, à droite D 65 jusqu'au col du
Pfaffenschlick ; à droite D 51 vers Lobsann et après 200 m monter à
droite une RF (réglementée) vers le refuge du Club Vosgien du
Soultzerkopf (très mal indiqué à l'arrivée) ; garer en contrebas du
refuge, avant la route qui part à droite vers un terrain militaire.
Refuge du Club Vosgien du Soultzerkopf ; tables de pique-nique et
abri
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. Refuge du Soultzerkopf - Flanc sud du Soultzerkopf par le col du Wiep (5 km, 1 bonne heure)

Le petit massif du Hochwald est dominé par le Soultzerkopf, constitué de deux plateaux très étirés, occupés par une base militaire ;
le refuge du Club Vosgien est sur le large col entre les deux plateaux ; notre rando fait le tour du sommet sud-ouest.
Le mois prochain, nous proposerons le tour de l'autre sommet
Sur la plate-forme du refuge (altitude 460 m, accès par sentier en lacets, en contre-haut de la route à droite en arrivant), belle vue
vers la plaine d'Alsace (table d'orientation). En contrebas du refuge, petit rocher d'escalade (recommandé aux débutants, bien
équipés !)
Revenir à la RF, monter légèrement sur 150 m et juste avant la route qui bifurque à droite, prendre à gauche un large chemin
presque horizontal (rectangle jaune) ; on le suit dans une belle futaie, pour contourner le flanc sud du Langenberg, contrefort du
Soultzerkopf. Après 40 mn, on arrive au Kastelring, vestiges (difficiles à voir dans la végétation) d'une enceinte protohistorique
(celte ?) de forme elliptique, de 400 m sur 100 m environ, et on débouche sur un chemin qui monte de Lampertsloch (chevalet
bleu), qu'on suit à droite jusqu'au col du Wiep, important carrefour (altitude 431 m).
Suivre le chemin à gauche, puis aussitôt de nouveau à gauche (chevalet bleu, direction Lembach), qui descend assez rapidement.
Après 30 mn, le sentier quitte le chemin forestier par la gauche, pour atteindre en 5 mn le sentier rectangle bleu, qu'on suit à droite.

2. Retour par le flanc nord du
Soultzerkopf

(4 km, 1
h)
Suivre le sentier rectangle bleu qui
vient de Lembach ; il monte
rapidement sur le flanc raide de la
montagne, croise trois chemins
forestiers et aboutit en 40 mn sur le
plateau. Là, il tourne à droite (toujours
rectangle bleu) et rejoint la RF et le
refuge du Soultzerkopf.

