Les randonnées de MAORN – par Alain

La Tour du Brotsch et ses châteaux
Cette randonnée vous mènera, depuis le château du Haut Barr, vers la Tour du Brotsch en passant par le Petit et le Grand
Géroldseck, la table des sorcières et différents points de vue autour du plateau du Brotschberg. Parcours agréable, ombragé et
culturel.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Saverne
Parking du Haut
Barr

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+300
7 kms
3715OT
2h00 à 3h00

Parking au pied du Château du Haut
Barr.

Télécharger la trace GPX

Château(x)
Falaises
Pts de vue
Tour d'obs
Restaurant
Site majeur
Espace(s) forestier(s)
Une belle balade accessible et un beau contenu très dense.

Voir la carte Online

Restaurant Là-Haut : 03 88 91 17 61

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
L’ensemble du parcours est balisé par le Club Vosgien mais peut avoir changé.
Etape 1 – Du parking à la table des Sorcières
Depuis le parking, suivre le sentier balisé rectangle rouge. Vous passez par la Tour Chappe, le Château du Grand Géroldseck, le
Château du Petit Géroldseck et arrivez ensuite à la route forestière au lieu-dit Table des Sorcières.
Etape 2 – De la Table des Sorcières au Rocher du Brotsch
Suivre le balisage croix jaune sur un chemin qui passe par un premier point de vue sur la vallée de la Zorn. Continuer sur le chemin
puis, plus loin, prendre à droite un très beau sentier toujours balisé croix jaune. Arrivé au rocher du Brotsch, admirez le point de vue
sur le massif des Vosges.
Etape 3 – Du Rocher du Brotsch à la Tour du Brotsch

Suivre le balisage rectangle rouge, la montée sera un petit peu plus prononcée avant d’arriver à la Tour du Brotsch. Ne
pas manquer le point de vue à 360° visible du sommet de la tour.
Etape 4 – De la Tour du Brotsch au parking
Suivre le balisage rectangle rouge jusqu’à la Table des Sorcières sur un sentier qui descend fort dès le départ. Ensuite longer les
châteaux des Géroldsecks par des versants différents qu’à l’aller jusqu’au Château du Haut Barr. Profitez du temps qu’il vous reste
pour monter au Château et sur le rocher. Possibilité de se restaurer sur place.

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr

MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31

