
Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen 

LE BREITFIRST 

 

TOP 25 N° 3619 OT Bussang, La Bresse (1/25000°) 

Carte N° 6/8 (1/50000°) 

Propriété TCM -  A rendre au responsable refuge 

 

 
 

 

Cartes à 

consulter 

Dénivellé: 94 m 

Altitude: Minimum 1186 m; Maximum 1280 m; Moyenne 1233 m 

Massif du Hohneck et toute la chaîne; Schnepfenried; Massif du Grand Ven-

tron; Massif du Ballon d’Alsace 

Durée 1h15 

Hors temps d’observation 

Sans difficultés - bonnes chaussures conseillées. Parcours 1/2 en montée et 

1/2 en descente. Attention troupeaux 

3,100 km - hors variante stèle (250 m + retour) 

Ferme-Auberge Hahnenbrunnen: repas marcaires & boissons 

Refuge Hahnenbrunnen: boissons / hébergement nuitée / repas tiré du sac 

Parking refuge pour résidents 

Stationnement aux abords du refuge 

ITINERAIRE : 

Col du Hahnenbrunnen - Refuge,  

Hêtraie du Breitfirst, Zone de tranquilli-

té,  

Sommet du Breitfirst,  

Retour par GR5 

H1 



Breitfirst 1286m 

Zone Tranquillité - 1248m 

RD 27 

RD 27 

RD 431 

Départ: Côte 1286 

Refuge Hahnenbrunnen—TCM 

Ferme-Auberge Salzbach 

 

Ferme-Auberge Hahnenbrunnen 

 

Monument 

Stèle 

variante 

Départ  

Refuge 

1186m 

Ferme Auberge  

Hahnenbrunnen 



Descriptif de l’itinéraire: 

Sortir du refuge par la sortie proche du hangar, remonter le chemin carrossable sur 50 m 

puis prendre à gauche le sentier balisé chaume Lauchenkoppf qui monte la chaume 

pour atteindre la hêtraie du Breitfirst. Au bout du chemin, avant la route du Breitfirst et 

avant la barrière en bois, prendre le chemin piste de ski de fond montant parallèlement à 

la route pour atteindre l’orée de la forêt. Continuer sur la piste de ski enherbée parallèle-

ment à la route pour rejoindre un chemin carrossable que vous empruntez à votre droite 

en diagonale à travers la chaume sommitale du Breitfirst. 

Belle vue sur les kopfs. Le chemin passe sous le sommet du Breitfirst  et redescend légère-

ment pour atteindre la route RD 27 du Breitfirst.  

Variante stèle longer la route en remontant sur votre gauche. 

Reprendre à droite le balisage du GR5 direction le Col du Hahnenbrunnen au tra-

vers une hêtraie aux arbres très tourmentés par les rigueurs  du climat. 

Au bout de 400 m de descente, vous arrivez sur la pâture qui surplombe la route des 

Crêtes et la ferme auberge du Hahnenbrunnen. 

Très beau panorama sur les massifs environnants Ventron, Ballon d’Alsace et les Crêtes jus-

qu’au Massif du Hohneck. A la route, rejoindre le refuge par l’arrière.  

Rappel: Charte du randonneur 
  

  

 1. Respectons le tracé des sentiers et n’utilisons pas de raccourcis. 

 2. Soyons discret. Pensons aux autres, à la sérénité de la nature. 

 3. Apprenons à connaître  la flore et la faune surtout dans les espaces sensibles. 

 4. Ne laissons ni trace de notre passage ni déchets. 

 5. Ne faisons pas de feu dans les régions sensibles. 

 6. N’oublions pas de refermer derrière nous les passages de pâtures. 

 7. Tenons les chiens en laisse. 

 8. Informons-nous des règlements qui conditionnent l’accès à certaines réserves. 

  Et en plus... 

         Savoir choisir sa randonnée en fonction de ses possibilités du moment, selon sa forme 

 et son objectif personnel. 

  Savoir respecter le groupe en marchant toujours rassemblé et attendre les 

derniers. 

 Boire peu mais souvent pour se réhydrater. 

 Ne pas chercher à aller au-delà de ses propres limites. 

 Secours à prévenir : 17 ou 112 

http://evasionetrandonnee.free.fr/dechets.htm


 

Principaux sommets (+1200 m): repérables à partir des circuits proposées 

 Grand Ballon  1424 m Rainkopf  1305 m Petit Ballon   1272 m  

 Storckenkopf  1368 m Gazon du Faing 1302 m Jungfrauenkopf  1266 m 

 Hohneck   1363 m Tanet   1292 m Schnepfenriedkopf 1258 m 

 Kastelberg   1350   Langenfeldkopf 1290 m Nonselkopf   1257 m 

 Klinzkopf   1330 m Petit Honneck 1289 m Spitzenfels   1255 m 

 Rothenbachkopf  1316 m Haut Fourneau 1288 m Tête des Perches  1224 m 

 Lauchenkopf  1314 m Spitzkopf  1281 m Grand Drumont  1223 m 

 Batteriekopf  1311 m Hilsenfirst  1274 m Petit Drumont   1200 m 

 Ballon d’Alsace  1247 m Ballon Servance 1216 m 

PARTICULARITES LOCALES—HISTORIQUE 

Aux environs de 1280 mètres d’altitude, une stèle 

marque l’emplacement de ce petit cimetière provisoire 

du Breitfirst entre le col du Platzerwasel et la route des 

crêtes au-dessus du col du Hahnenbrunnen.    

Au Breitfirst se trouvait un poste de secours / relais de 

brancardiers de la 66e D.I. Fin mai 1915, s’y trouvaient 

huit gradés dont deux médecins, et 114 hommes, 10 

voitures hippomobiles, 17 mulets (de cacolets et de litière). A l’origine, les blessés du front 

de la Fecht, passés par le Platzerwasel, étaient évacués vers 

Kruth via Breitfirst et le Treh. Mais en septembre 1915, le relais 

du Breitfirst recueillait les blessés en provenance de Mittlach, 

Platzerwasel et Oberlauchen. A cette époque, l’évacuation de 

blessés du Breitfirst sur Holtzplatz par câble aérien a été envisa-

gée. Le projet sera finalement abandonné.  

  Un monument iden-

tique à celui-ci  mar-

quait l’emplacement 

du cimetière d’Ober-

lauchen.  

Voilà encore autre 

chose! probablement les pylônes du téléphé-

rique Mittlach <-> Kruth (1916) - la photo date-

rait de 1924, [source internet) 


