
Voici la liste de ce qui est possible, cette liste n’étant toutefois 
pas encore exhaustive

1  Les 3 « kopf » : 22km/1340m de dénivelé/9h

Départ du Hohneck. Par le sentier des névés descente vers le lac d’Altenweiher 
puis montée vers le Rainkopf, le Rothenbachkopf et le Batteriekopf par une 
variante du GR5. Descente en forêt vers les lacs de Fischboedle et du 
Schiessrothried puis remontée vers le Hohneck.

2  Du col de la Schlucht au lac Noir : 23km/1093m/8h30

Du col de la Schlucht montée vers les rochers de Hirschsteine en direction du 
lac Vert, du lac du Forlet et du lac Noir. Retour par les Hautes Chaumes des 
gazons du Faing et du Faite par le GR5. Départ du col de la Schlucht à 5km du 
refuge.

3  Autour du Hohneck : 20km/1340m/8h30

Descente vers le lac de Schiessrothried et contournement du Petit Hohneck en 
direction du village de Gashney. Parcours dans la forêt de Stosswihr jusqu’au 
Sentier des Roches (partie commune avec la rando 10 mais en sens inverse) et les 
rochers de Frankenthal.

4  Lacs de Longemer et Retournemer : 17km/763m/6h45

Descente à travers la forêt vers le lac/tourbière de Lispach, poursuite vers le 
lac de Longemer par la Roche des Vieux Chevaux et celui de Retournemer. 
Remontée à travers la forêt vers le refuge en passant par la cascade 
Charlemagne.

5  Du Hohneck au Rainkopf : 14km/735m/5h30

    Version raccourcie de la rando 1

6  Les rochers de Hirschsteine : 14km/680m/5h

    Version raccourcie de la rando 2

7  Vallée de la Wormsa : 14km/930m/6h30

Du Hohneck descente vers les lacs de Schiessrothried et du Fischboedle. 
Descente et remontée le long de la Wormsa et de ses cascades. Retour par le 
Petit Hohneck en le contournant et le Hohneck.



8  Lac du Schiessrothried : 8km/580m/3h30

    Version raccourcie de la rando 7

9  Du lac Blanc au lac Noir : 13km/600m/4h45. Départ Parking de la réserve 
naturelle du Tanet/Gazon du Faing à 12km du refuge. 

Du parking on emprunte le GR 5 qui domine le lac Blanc en balcon puis descente 
au niveau du lac sur la rive opposé et poursuite à travers la forêt jusqu’au lac 
Noir. Remontée sur le GR5 et retour parking.

10  Sentiers des Roches : 10km/500m/3h45

Descente vers le col de la Schlucht puis Sentier escarpé des Roches et retour 
vers le Hohneck et le refuge. Ce parcours n’est pas conseillé aux personnes 
sujettes au vertige.

11  Lacs de Blanchemer et Altenweiher : 18km/780m/6h30

Traversée des hautes chaumes du Hohneck et descente en forêt vers le lac de 
Blanchemer. Remontée sur la route des Crêtes puis vers le GR 531 et descente 
en forêt vers le lac d’Altenweiher. Contournement du Kastelberg et retour par le 
sentier des Névés. Cet itinéraire présente quelques parties communes (lac 
d’Altenweiher et sentier des Névés) avec la rando 1.

12  Les jardins d’altitude du Haut Chitelet : 8.6km/260m/2h45

Cette rando a pour finalité la visite des jardins du Haut Chitelet dont la 
spécialité est la présentation de plantes d’altitude du monde entier. Le temps de 
visite n’est pas compté dans les 2h45 du parcours. Il faut compter de 1 à 2h, 
suivant l’intérêt, à ajouter au temps de parcours.


