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               SORTIE RANDO  DE DIMANCHE  13 MARS  2022  
 
             LE CIRCUIT DES DEUX TOURS ( WASENKOEPFEL ET WINTERSBERG)  
 

 8 H 15 : Départ en voitures particulières du parking de la Gare de Wingen s/Moder. 
Covoiturage : 3.-€/p. 
 

 9 H 00 :    OBERBRONN. Parking en face du couvent.  
 
Randonnée  matin : 

 Marche de 3h30, distance 10 km. Dénivelé : +720m. Difficulté : Niv. 3 ( moyenne)      
 Parking Oberbronn – Buckelstein – Tour du Wasenkoepfel (haut. 10m) – Col de 
l’Ungerthal – M.F. de Riesthal – Chapelle Notre Dame du Wasenberg – Rockenberg – 

Tour du Grand Wintersberg (haut. 25m) – Col de la Liese,chalet du Club Vosgien. 
 
Repas de midi au chalet Club Vosgien de Niederbronn du Wintersberg / Col de la 

Liese. Soupe au pois + knacks + tarte au prix de 8.50 €. Boissons en sus. 
 

Randonnée après-midi  
Col de la Lise – Lichteneck – Source Celtique – RD 1062 – MF Reisberg – Oberbronn, 
parking 

Marche de 2H30, distance 7 km . Dénivelé  – 400, + 150m . Difficulté 2 (facile) 
 
Variante : Les personnes ne souhaitant pas faire la randonnée du matin avec un 

important dénivelé positif peuvent rejoindre en voiture le chalet du Club Vosgien de 
Niederbronn au Col de la Liese (parking), rejoindre les marcheurs du matin, 
participer à la rando facile de l’après-midi et récupérer leurs véhicules avec l’une ou 

l’autre voiture stationnée à l’arrivée de la rando à Oberbronn.   
 
Programme de la variante : Départ en voitures du parking de la gare de Wingen/M à 

10h15, arrivée au parking du chalet du Club Vosgien de Niederbronn au Col de la 
Liese vers 11h00, promenade circulaire de 1h00 avec montée à la Tour du Grand 
Wintersberg. Guide : Myriam. 

Repas de midi au chalet du CV avec le groupe de marcheurs du matin et 
participation à la randonnée de l’après-midi.   

 
 
Cette randonnée amène à découvrir deux tours d’observation construites par le Club 

Vosgien à la fin du XIXè s. Panorama extraordinaire depuis celle du Grand 
Wintersberg (581m), point culminant des Vosges du Nord. 
 

Inscriptions au plus tard mercredi  9 mars chez Patrick Haehn  tél : 06 27 01 75 84  
ou mail : patrick.haehn@sfr.fr 
 

Encadrant : Patrick Haehn.  
  
 

  
 
  

 


