FICHE CIRCUITS N°6
Point culminant des Vosges du Nord, le Grand
Wintersberg culmine à 581 mètres et offre au public,
du haut de sa tour panoramique, une vue grandiose.
Après avoir gravi un escalier de 110 marches, le
randonneur pourra admirer les Massifs des Vosges du Nord et du Palatinat,
la Plaine d’Alsace et, plus au loin à l’horizon, la Forêt Noire à l’est, et à
l’ouest, le plateau lorrain.
Le Club Vosgien, plus ancienne association de randonnée pédestre de
France, fondée en 1872, initia la construction de cette tour de 25 mètres
en 1890.
Le Camp Celtique, également sur votre chemin, offre lui aussi une vue
dégagée sur Niederbronn-les-Bains. Concernant son origine, le mystère
reste entier à ce jour, même si certains historiens retiennent l’idée d’un
sanctuaire.

N° D’URGENCE
En cas de problème, composer le 112.

Attention, le secteur peut ne pas être couvert par la réception des téléphones mobiles.

ÉCO-MOBILITÉ

FRANCE

Source Lichteneck
Camp celtique
Tour panoramique

À VOIR

Bitche
Niederbronnles-Bains

Wissembourg

La Petite Pierre

À PROXIMITÉ
Le château de la Wasenbourg
La Maison de l’archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains

ALLEMAGNE

Sarreguemines

Haguenau
Saverne
Strasbourg

- Gare de Niederbronn-les-Bains
(ligne TER Strasbourg - Haguenau - Niederbronn-les-Bains)
- Itinéraires en Alsace : www.vialsace.eu

INFORMATIONS

Dans les Vosges du Nord, la présence Celtique qui
remonte à l’âge du bronze, vers 1500 av. J.-C. a laissé
de nombreuses traces. Bien avant les Romains, ils
commencent à travailler le fer et la pierre. Ils élèvent des
menhirs, comme le Spitzenstein et le Breitenstein dans la région de Meisenthal.
Près de la Wasenbourg, le temple dédié au Dieu Mercure ou encore le sentier
des pierres à cupules en sont des manifestations évidentes.

À PROXIMITÉ
Le Grand Wintersberg
La Maison de l’archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains

À VOIR
Sentier botanique
Château de la Wasenbourg
Rocher du Wachtfelsen (vestiges d’un temple gallo-romain)
Oberbronn
Maison à colombages (circuit historique d’Oberbronn, départ
à la Mairie)
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www.niederbronn.com
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www.parc-vosges-nord.fr
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La région de NIEDERBRONN-LES-BAINS
Vue depuis le point culminant des Vosges du Nord

2 circuits

CIRCUIT 1

Durée 3h30 / 4h
Distance 12,5 km

Dénivelé 390 m
Difficulté moyenne/difficile

Les ruines du château
de la Wasenbourg

CIRCUIT 2

Durée 3h30 / 4h
Distance 10,5 km

Dénivelé 290 m
Difficulté moyenne

Départ Hôtel de Ville - Niederbronn-les-Bains
Carte IGN 3714 ET

Départ Hôtel de Ville - Niederbronn-les-Bains
Carte IGN 3714 ET

GRAND WINTERSBERG,
POINT CULMINANT
DES VOSGES DU NORD

CHÂTEAU DE
LA WASENBOURG

De la source Lichteneck, située au départ du circuit,
jaillit une eau assez froide et très peu minéralisée.
Diurétique, elle favoriserait l’élimination des toxines
et serait particulièrement indiquée pour les régimes
sans sel.

Suivre la route de Bitche jusqu’à la source Celtic
. Avant le bâtiment
« Celtic », virer dans le chemin à gauche (à droite source Litcheneck). Suivre
la route forestière
.
Au croisement suivre le sentier à gauche, en direction du Grand Wintersberg
par camp celtique
. Au camp celtique, profiter de la vue au sud sur
Niederbronn-les-Bains. Revenir sur ses pas et continuer tout droit vers
Grand Wintersberg. Retrouver le balisage
, et le suivre jusqu’au Grand
Wintersberg. La tour du Club Vosgien offre une vue panoramique
depuis le sommet. Suivre le chemin à l’arrière de la tour et s’engager sur
le sentier en descenteIIIIIIIII et rejoindre le chalet de Wintersberg.

Balisage :
en plus du balisage Club Vosgien,
suivre ce symbole

Suivre la route à droite direction col de Borneberg. Au niveau du cabanon
du col de Pottaschplatz, à la fourche, continuer tout droit vers la gauche
dans le chemin forestier de terre
.

Depuis le centre-ville, suivre l’avenue de la Libération, passer sous le pont
de la voie ferrée en face du golf sur piste, allée des tilleuls jusqu’au bout.
Monter le chemin à gauche du panneau « Sentier botanique »
et suivre
la direction de la Wasenbourg.
Suivre le sentier des pierres à cupules qui part vers la gauche derrière le
château . Plusieurs pierres à cupules en bordure de sentier. Continuer
à suivre le balisage bleu et sentier de la Wasenbourg, rejoindre un chemin
forestier.
Le suivre à droite direction Kreuztannen
. Au lieu-dit Kreuztannen
continuer tout droit vers Wasenkoepfel
puis quitter la piste et monter
le sentier à droite vers Wasenkoepfel et rejoindre une intersection.
Descendre direction Buckelstein / Oberbronn
. Après plusieurs passages
avec escaliers, belvédère avec vue sur Oberbronn, puis rejoindre
Oberbronn.

Au col de Borneberg, emprunter le sentier à droite vers Niederbronn-lesBains balisé par
.
Au niveau de la route suivre à gauche itinéraire modifié
. Rejoindre un
chemin de terre, continuer tout droit
. Descendre à droite au niveau
d’escaliers et rejoindre un chemin revêtu.

Dans le village, au niveau de la fontaine suivre la direction de Niederbronnles-Bains
. Après le couvent, prendre à gauche direction Rue de la
Wasenbourg, et continuer entre les maisons direction Niederbronn-lesBains. Entrer en forêt. Continuer à suivre la direction Niederbronn-lesBains. À la route, continuer tout droit puis 30 m après à la fourche monter
à gauche
jusqu’à Niederbronn-les-Bains.

Continuer tout droit vers « Les Acacias ». À la route, descendre le sentier en
face
. Quelques mètres plus bas au lieu-dit Les Acacias, prendre à droite
vers la source Litcheneck. Descendre le sentier à gauche pour rejoindre en
bas le parking Celtic puis la place de l’hôtel de ville via la route de Bitche.

Photo couverture :
La tour du Wintersberg

À l’entrée du château de la Wasenbourg, une plaque
commémore le passage de Goethe en 1771.
À ne pas manquer la remarquable baie gothique avec
neuf lancettes et sept rosaces restaurée au début du XXe
siècle. À l’est de l’édifice se dresse le rocher appelé le
Wachtfelsen, vestige d’un temple romain dédié au dieu
Mercure.

Raccourci : au lieu-dit Kreuztannen, à gauche vers Niederbronn-lesBains Roi de Rome
.

Les signes de balisage ont été reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien.

