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Sur une plateforme de grès  >>> voir la page 
      >>> Création de la fiche : 2019 
 

Insoupçonnée depuis le parking, une arrête rocheuse de toute beauté se trouve à l'arrière du château de l'Ochsenstein. Après la 

ruine, plusieurs rochers / falaises majeurs se dévoilent. Petit à petit le sentier monte et vous mène sur la plateforme ou vous 

profiterez d'un décor plein de charme et de plusieurs points de vue exceptionnels notamment sur le rocher du Dabo.  

 

   

Pays :  France Dénivelé : +180  
Sur le parking de la maison forestière 
(ONF) du Haberacker. Juste au Nord et 
en Amont de la maison.   

Région : Alsace Distance : 4,5 kms 
Commune : Reinhardsmunster Carte IGN : 3715OT 
Complément :  Maison Forestière 

du Haberacker 
Durée : 1h00 à 2h00 
Difficulté :    

      

 Télécharger la trace GPX  Voir la carte Online 

      

  

 Château(x)  Crètes  Enfants OK OT de Dabo : 03 87 07 47 51 
OT de Saverne : 03 88 91 80 47 

OT de Wangenbourg : 03 88 87 33 50 
Auberge du Waldmeister : 03 88 70 61 31 

 Rocher(s) 
remarquable(s) 

 Point de vue  Ombragé 

   
Magnifiques rochers et crêtes fait de grès rose des Vosges.  

 

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE : 

Etape 1 – Du parking à l’Ochsenstein 

Pour commencer la randonnée, prenez la route qui descend entre les deux bâtiments de la maison forestière (vers l'Ouest). Après 

les maisons, prendre un gros chemin à droite qui entre dans la forêt. De là, suivre le rectangle bleu jusqu'à la ruine de l'Ochsenstein. 

200m après l'entrée en forêt, prendre un chemin (puis sentier) à gauche qui monte. 

Etape 2 – Du château au col du Krappenfels. 

Visitez le château puis repartez vers le Nord par le chemin toujours balisé rectangle bleu. Rapidement le premier rocher apparait sur 

votre droite, puis un deuxième (avec une échelle qui permet de monter sur le dessus). Continuez dans l'axe des rochers plein Nord. 

Passez alors à droite de la "proue du navire", monter les quelques marches et vous êtes sur la plateforme. Continuez en restant au 

sommet pendant environ 5/10mn. Au bout, le sentier part à gauche puis descend en 1 ou 2 lacets jusqu'au Col du Krappenfels.  

Etape 3 – Retour à la voiture 

En arrivant au col par le sentier, prenez complétement à gauche un gros chemin carrossable et sans difficulté. Il est balisé cercle 

bleu et vous ramène vers les voitures en 25/30mn. Environ 1300/1400m après le col, un petit sentier par sur votre gauche (rond 

rouge). Prenez-le et 350m plus loin vous êtes de retour sur le premier large chemin après avoir quitté la route. Encore 5mn et vous 

êtes de retour aux voitures.  

 

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   

Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien 
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