Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien

Promenade vers la Cascade du Hohwald

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2019

Il s'agit là d'une petite promenade dominicale très rafraichissante lors de chaudes journées d'été. Pente douce et possibilité de jeu
dans l'eau pour les enfants sur les hauteurs de la cascade. Une occasion aussi de découvrir le village du Hohwald.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Le Hohwald
Cascade du
Hohwald

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

70m
1,1 km
3717ET
1h00 à 2h00

Télécharger la trace GPX

Cascade
Espace(s)
forestier(s)

Enfants OK
Ferme(s)
auberge(s)

Restaurants

Une balade très facile à portée de main de tous. Possibilité
de jouer dans l'eau pour les enfants.

Parking de la Cascade du Hohwald en
sortant de "Le Hohwald" vers "Le
Kreuzweg – Breitenbach" sur la D425.

Voir la carte Online

OT Barr Bernstein : 03 88 08 66 65 - www
La Petite Auberge : 03 88 08 33 05 - www
Ferme-Auberge du Kreuzweg: 03 88 08 35 00 - www
Ferme-Auberge du Lindenhof: 03 88 08 31 98 - www
Ateliers de la Seigneurie : 03 88 08 65 24 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1 – Du parking à la cascade
Rien de plus simple. Trouvez le chemin large au fond du parking (avec une barrière) et remontez-le tranquillement jusqu'à la
cascade (rond rouge).
Etape 2 – Au-dessus de la cascade
Arrivé à la cascade, poursuivez la promenade par le chemin de droite en montant. Un lacet à gauche puis un virage encore à gauche
et vous êtes arrivé (3mn). Quelques bancs permettent un petit repos et la surveillance d'enfant jouant dans l'eau (sous votre
surveillance et responsabilité).
Etape 3 – balade retour à la voiture
Faite le même itinéraire en sens inverse.

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

