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Le sentier à saute-frontière
7 km

Balisage / Indications sur le circuit

517 m

3 - 3:30 h

Description succincte
Une „randonnée transfrontalière“ aux multiples facettes entre la France et l’Allemagne avec de nombreux points d’information dédiés à la nature et l’histoire. Ils traitent des événements locaux tragiques, du monde de la forêt, de la réserve de la biosphère transfrontalière « Vosges du Nord - Pfälzerwald » et de la mine de fer qui donne un aperçu sur les mystères de la terre.

Sites touristiques

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Parking de randonneurs situé à la frontière, Nothweiler, Lembacher Straße
• Accès : Depuis la B10 à Hinterweidenthal, prendre la B427 jusqu’à
Dahn-Reichenbach, puis continuer en direction de Bruchweiler-Bärenbach et Rumbach jusqu’à Nothweiler.
• Transports en commun : Prendre le train jusqu’à la gare de Hinterweidenthal, puis continuer avec le RegioBus jusqu’à Nothweiler en
passant par Dahn. De mai à octobre, prendre le train depuis la gare de
Karlsruhe (Sa/Di/jours fériés) ou de Mannheim (Di/jours fériés) jusqu’à
la gare/arrêt Bundenthal-Rumbach. De là, continuer en bus jusqu’à
Nothweiler. www.vrn.de ou www.avg.info ou www.der-takt.de.

Mine de minerai de fer (Besucherbergwerk „Eisenerzgrube“) à Nothweiler (horaires d’ouverture : avril-octobre, Ma-Di/jours fériés de 11h
à 17h,, à partir de 10h, visite guidée toutes les heures). Panneaux d’information sur le paysage, l’histoire et la nature le long du chemin de randonnée. Nombreux points de vue sur les châteaux de „Wegelnburg“/D,
„Hohenburg“/F, „Löwenstein“/F et sur le Kappelstein (498m).

Restaurants / Auberges
Aire de repos avec refuge au Col du Litschhof (repas tiré du sac), kiosk du
Zechenhaus de la mine de minerai de fer, restaurants à Nothweiler au
départ/à l’arrivée du circuit (tartes flambées recommandées !)
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Description du circuit
Le balisage de l’ensemble du chemin de randonnée est un rectangle rouge avec deux têtes, vertical du côté allemand et horizontal
du côté français.
Le circuit part du parking de randonneurs de Nothweiler (juste à
la frontière) situé dans la Lembacher Straße. Du parking, le chemin mène tout de suite en France sur le côté droit de la vallée
jusqu’à la maison forestière du Litschhof. Juste après la maison
forestière, tournez à gauche en longeant la prairie puis tournez à
droite dans la forêt jusqu’au Col du Litschhof. Une aire de repos
avec un refuge est idéale pour faire une pause.

Jusque-là sans grande difficulté, le chemin étroit avec de nombreux points de vue monte à présent vers les châteaux en ruine du Wegelnburg, du Hohenburg et du Löwenstein et serpente
jusqu’au Kappelstein, un lieu d’une « histoire franco-allemande
singulière ». De là, redescendez pour retourner en Allemagne. Peu
après, vous atteindrez l’entrée supérieure de la galerie de minerai de fer, donnant un premier aperçu de la mine mais interdite d’accès. Continuez à redescendre pour arriver directement à
l’entrée principale. La visite d’une durée de 30 à 45 minutes vaut le
coup. Vous pourrez aussi vous restaurer au kiosk du Zechenhaus.
Quelques petites montées vous attendent encore avant de redescendre vers Nothweiler. Traversez le village avec ses maisons à
colombages, passez devant la fontaine de Zeppelin (Zeppelinbrunnen) empreinte d’histoire pour retourner au parking de randonneurs tout proche. Pour clore le circuit, rien ne vaut une tarte
flambée (Flammkuchen), que l’on trouve sous diverses formes,
plus savoureuses les unes que les autres dans les restaurants de
Nothweiler.
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