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Au cœur de la Réserve de
Biosphère du Pays de Bitche
12 km

Indications sur le circuit

300 m

3:00 h

Description succincte
Ce circuit vous fera découvrir les richesses naturelles et historiques du Pays de Bitche : étangs idylliques, forêts paisibles, points de
vue magnifiques et d’impressionnants châteaux en ruine vous accompagnent au cœur d’un décor naturel préservé.

Restaurants / Auberges
Restaurant L’Arbre Vert à Baerenthal

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Parking de randonneurs de l’étang de Hanau
• Accès : accès D 162 entre Philippsbourg et Bannstein, Départ
digue de l’Etang de Hanau

Sites touristiques
Base de loisirs de l’Etang de Hanau, sentier botanique, châteaux
en ruine de Falkenstein et Ramstein, poterie
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Description du circuit
Le départ se fait à la digue de l’étang de Hanau. Prenez le chemin balisé (croix bleue) en direction de l’Etang de Lieschbach en
passant par le col de Kachler. Contournez l’étang par la droite
et prenez le chemin (croix bleue) qui monte jusqu’à la ruine du
Falkenstein. Retournez sur vos pas et suivez le triangle jaune en
direction de la Maison Forestière du Schlossberg.
Traversez la D 662 et empruntez le Chemin du Hoellenderthal
(disque jaune). Après le petit pont, prenez à droite et suivez le
disque jaune jusqu’au col du Grand Dunkelthal puis descendez
(non balisé) vers la ruine du Ramstein (visite du château, table
d’orientation et panorama). Remontez ensuite vers le col du Petit
Dunkelthal (rectangle jaune) : vous pourrez jouir ici d’un magnifique panorama.
Redescendez en direction de l’Etang de Hanau jusqu’à la D 662.
Traversez puis empruntez le sentier dans le pré d’en face jusqu’à
la route. Tournez ensuite à gauche et longez la D 162 sur 250 m.
Dans le virage, avant le pont, empruntez le chemin sur la droite
(rectangle jaune). Au bout de 400 m, dans le virage, quittez le
chemin pour le sentier sur la gauche qui mène au point de départ
(toujours en suivant le rectangle jaune).
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