Préambule
La Fiche-Rando que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel.
C’est en découvrant et en comprenant la région où l’on vit que l’on apprend à préserver son
patrimoine. Telle est ma devise.
La randonnée qui vous est présentée ci-après a été testée à plusieurs reprises.
Les détails du parcours ont été soigneusement relevés sur place. Néanmoins, une possible
erreur d’appréciation, un changement sur le terrain ultérieur à la rédaction, font que le parcours
n’est jamais garanti à 100 %.
Aussi, je vous invite à me faire part de vos remarques et vos critiques (négatives et positives)
par e-mail ou sur le livre d’or du site.
Je vous souhaite une belle randonnée.

Christophe ZINK
Webmaster du site Alsace Rando
www.alsacerando.com
E-mail : webmaster@alsacerando.com

Mises en garde :


L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fait sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Auteur se limite à fournir gracieusement un ensemble d’indications relevées sur le terrain (parcours,
distances, durée, dénivelée, difficultés éventuelles…). A charge pour l’Utilisateur de prendre toutes les
précautions nécessaires au bon déroulement de la randonnée, notamment en ce qui concerne la sécurité
des personnes, l’équipement (vêtements et chaussures adaptés au climat et au terrain), l’alimentation, la
prise de connaissance des conditions météo…



La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen valable pour des
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiez-vous
de l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit.



Lors de la randonnée, il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte du secteur visité (dont vous
trouverez les références dans chaque Fiche-Rando).



Les Fiches-Randos peuvent contenir des indications de direction faisant appel aux points cardinaux (Nord, Sud,
Est, Ouest). Ceci sera utile en forêt, lors de croisement de sentiers de randonnée, pour vous permettre de
prendre la bonne direction. Pour profiter pleinement de ces indications, pensez à vous équiper d’une boussole.
Si l’usage de celle-ci est recommandée ou nécessaire, ceci vous sera indiqué dans la rubrique « Infos
pratiques » de la Fiche-Rando.

Quelques explications sur la Fiche-Rando :
L’itinéraire de la Fiche-Rando est volontairement détaillé. Certaines personnes, rompues à la lecture des cartes et/ou
habituées aux sorties en nature, pourront même considérer qu’il y a trop d’indications. En choisissant cette forme de
présentation, j’ai surtout pensé aux personnes qui ont du mal à se repérer avec une carte et qui aiment bien avoir
des détails concrets pour trouver leur chemin.



Astuce

Lorsque vous emporterez la Fiche-Rando en randonnée, celle-ci pourra être endommagée en cas d’humidité (la
pluie fait couler l’encre d’une imprimante jet-d’encre). Pour palier ce désagrément, il suffit soit de photocopier la
feuille (l’encre de la copie est stabilisée mais celle-ci sera en noir & blanc si vous n’optez pas pour une copie
couleur), soit de mettre la feuille dans une pochette transparente (dont vous aurez fermé l’ouverture avec de l’adhésif
après insertion de la Fiche-Rando).
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GRENDELBRUCH - GUIRBADEN - GRAUSCHLAG
Ref carte : 3716 ET
Version (n° et date) : 1.0 (16/04/2006)
Durée :
Dénivelé : 348 m
Distance : 17 kms
4 h environ *
Difficulté :
Marcheur habitué
Saison(s) conseillée(s) : Toutes saisons
Abri sur le parcours :
Non
Oui à Grendelbruch
Restauration possible :
* Rappel : la durée énoncée ne tient jamais compte des temps de pauses, visites et repas. C’est uniquement un temps de marche moyen.

1. Atteindre le point de départ
Le point de départ de la balade est la gare de Heiligenberg-Mollkirch. Celle-ci est située à l'intersection de la N420
(Route Express de la Vallée de la Bruche, à hauteur de Heiligenberg) et de la D704 menant à Mollkirch. Plus
précisément, la gare est située peu après le rond-point lorsque vous avez pris la direction de Mollkirch.
Sur place, de nombreuses places de stationnement.
2. Infos pratiques
Cette balade est faisable en n'importe quelle saison car elle emprunte principalement des routes forestières larges.
Attention toutefois en cas d'enneigement, les raquettes ne seront pas superflues, surtout en montant vers
Grendelbruch. Par ailleurs, le parcours est déconseillé en cas de verglas.
Je conseille aux amateurs de vieilles pierres voulant photographier le Guirbaden de faire cette balade au début du
printemps car la végétation n'a pas encore enveloppé les ruines.
La seule difficulté de ce parcours pourrait résider dans sa longueur. Le dénivelé positif (la montée) se situe
principalement dans les 4 kilomètres avant Grendelbruch. Au-delà, il y a très peu de montée et quasiment que du
plat ou de la descente.
Grendelbruch est situé à 1h35 du départ et le Guirbaden à 2h45 du départ.
Il y a plusieurs possibilités de restauration dans Grendelbruch (réservation fortement conseillée).
Si vous préférez choisir un endroit où faire une halte, voici quelques idées : * A hauteur des prairies lorsque les
premières maisons de Grendelbruch sont visibles (ni banc, ni table à disposition). * Il y a aussi un banc au centre du
village mais le calme n'est pas la qualité première du lieu (carrefour). * Un autre banc (5 pers maxi) est disponible
près de l'IMP Gai Séjour juste avant de sortir de Grendelbruch. * Un peu plus loin, une table de pique-nique en bon
état est disponible le long du chemin forestier.
3. Parcours de randonnée
Pour débuter la balade, lorsque vous êtes face à la gare, rejoignez sur votre gauche le bout du parking, à l'endroit où
la route forme un virage sur la gauche.
Un chemin forestier s'écarte de la route à hauteur du virage. Sur un panneau du Club Vosgien, vous apercevez le
balisage chevalet (X) bleu : c'est ce signe qu'il faudra suivre jusqu'à Grendelbruch.
Vous allez dans un premier temps longer la voie ferrée qui se trouvera en contrebas sur la droite.
En une vingtaine de minutes, vous rejoignez la maison forestière Guirbaden - Floessplatz. Quelques mètres plus
loin, le chemin se divise en deux : prenez le chemin de droite à hauteur du panneau orange indiquant la direction du
centre de vacances. Suivez toujours le signe chevalet bleu.
Lorsque vous arriverez devant l'entrée du centre, il faudra prendre sur la droite le chemin forestier (balisage chevalet
bleu visible) qui vous permettra de poursuivre la balade.
Depuis le début de la balade, le chemin suivi longe la vallée de la Bruche. 15 min environ après le centre de
vacances, ce chemin s'enfonce dans la forêt et c'est maintenant que va débuter la montée vers Grendelbruch. Il suffit
toujours de suivre le chevalet bleu, d'autant qu'il est très présent sur les arbres.
Environ 15 min plus tard, vous arriverez à un grand carrefour où le chemin se divise en 2. En face, une route
forestière précédée d'un panneau indiquant qu'il s'agit d'une impasse. Sur la droite, la mention "Grendelbruch" est
peinte sur un arbre. Prenez donc à droite. C'est ici que le doute est possible car les signes chevalet bleu ont été
repeints en orange fluo. Pendant un moment d'ailleurs, les signes se feront discrets (sur des troncs, des pierres)
mais redeviendrons bien visibles un peu plus loin.
40 min après cette intersection, les premières maisons de Grendelbruch apparaissent.
A la première intersection (en venant du chemin du Brennacker, sur lequel vous devez vous trouver), prenez sur la
droite la rue du Grendelbach. Cela vous permettra de passer par le centre de Grendelbruch.
Si toutefois vous souhaitiez vous rendre directement à la ruine du Guirbaden, il vous suffirait de continuer tout droit à
l'intersection évoquée ci-dessus. Vous déboucheriez directement sur la route principale à hauteur du cimetière où il
faudra prendre à gauche. La suite de la description se fera lorsque le parcours "normal" aura rejoint le cimetière (5
alinéas plus bas).
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Après que le rue ait remonté, on prend sur la gauche la rue qui mène directement au centre du village (mairie) et à
l'église en 3 min. Des panneaux touristiques (de couleur brune) permettent de s'orienter afin de trouver un lieu où se
restaurer.
L'église St Philippe et St Jacques de Grendelbruch fut élevée entre 1826 et 1828. La flèche date de 1874.
Chaque hiver, avant Noël, une grande crèche y est installée. Outre les personnages de la Nativité, on y retrouve
toutes sortes de décorations et de personnages (des automates même !) ayant trait à la culture et aux activités
touristiques et économiques de la commune.
Pour la poursuite de la balade, lorsque vous êtes face à l'église, vous n'aurez qu'à suivre la direction de Mollkirch Mutzig (panneau routier) en empruntant la D204 longeant l'église sur sa gauche.
Dans cette rue, on aperçoit le balisage rectangle rouge blanc rouge. C'est ce dernier qu'il vous faudra suivre jusqu'au
château de Guirbaden, prochaine étape de la balade.
Juste après le cimetière, lorsque la route forme un virage sur la droite, quittez la route principale et continuez tout
droit vers la colline en empruntant la rue "Quartier Guirbaden".
Quelques mètres plus loin, lorsque la rue se sépare en 2, prenez à droite.
Juste après le centre IMP (Institut Médico Pédagogique) "Gai Séjour" et le grand parking, débute un large chemin
forestier qui vous mènera au col de la Wolfsgrube par le rectangle rouge blanc rouge.
Quelques minutes plus tard, vous arrivez à hauteur de la chapelle Ste Catherine. Un panneau explicatif accroché à
la paroi en grès vous renseigne sur le lieu.
Revenez sur le chemin et en 30 min vous arrivez au col de la Wolfsgrube.
Dans le prolongement du chemin par lequel vous êtes venus, le sentier s'écarte sur la droite afin de rejoindre le
château de Guirbaden (panneau du Club Vosgien), en une dizaine de minutes.
Dès que vous arrivez à hauteur de la première porte de la ruine, ne la franchissez pas tout de suite. Montez le talus
sur votre gauche vous permettant de passer à travers la brèche et accéder ainsi à la partie ouest du château.
Dans cette vaste esplanade fortifiée qui pouvait accueillir une importante garnison, vous trouverez la chapelle St
Valentin et la Tour de la Faim (non accessible).
Comme un fossé sépare la partie ouest de la partie est du Guirbaden, repassez par la brèche et cette fois-ci
franchissez la porte qui était protégée par une bouche à feu. Après avoir cheminé dans les lices, vous passez par
une deuxième porte et débouchez au pied du donjon. De là, vous pourrez visiter le lieu et ses vestiges les plus
intéressants. Sur le site plusieurs panneaux vous donneront quelques repères historiques et architecturaux.
Pour découvrir davantage cette puissante forteresse, je vous invite à visiter un site internet remarquable qui lui est
entièrement dédié : www.chateau-du-guirbaden.fr
Pour la poursuite de la balade, revenez au pied du donjon et sortez du site en empruntant la porte sur votre droite
lorsque vous faites face au donjon.
De cet endroit, le balisage rectangle rouge blanc rouge vous ramènera directement au point de départ, la gare de
Heiligenberg-Mollkirch.
Attention : le long de ce tracé, vous rencontrerez des panneaux qui vous indiqueront aussi la direction de cette gare mais
sous un balisage différent. Ne les suivez jamais et veillez toujours à suivre les rectangles rouge blanc rouge.

En 45 min, vous rejoignez le carrefour du Grauschlag. En s'écartant quelque peu de la route forestière, on peut aller
au rocher du Grauschlag. Celui-ci domine la vallée de la Bruche et par temps clair, la vue y est très belle. Des
bancs permettent de s'y reposer.
Pour la poursuite de la balade, revenez sur la route forestière.
Environ 9 min après le carrefour, vous apercevez sur la droite une balustrade en bois et un banc. A cet endroit, le
signe rectangle rouge blanc rouge s'écarte de la route sur la gauche afin de continuer sur un petit sentier. Il s'agit de
la dernière ligne droite avant le retour à la gare de Heiligenberg-Mollkirch que vous rejoignez en 15 min.

N’hésitez pas à me contacter si vous constatez une erreur ou une imprécision. Je refais régulièrement les parcours présentés sur
le site mais une modification ultérieure est toujours possible et indépendante de ma volonté.
Si vous avez passé un bon moment, pensez à me laisser vos impressions sur le livre d’or du site. Ça fait toujours plaisir.
La Fiche Rando que vous avez entre les mains est gratuite. Mais les frais d’hébergement du site internet sont à ma charge…
Pour soutenir le site, rien de plus simple (et c’est gratuit !) : cliquez sur les bannières publicitaires (1x par visite suffit). Merci !
Christophe
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