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Cartes à 

consulter 

Dénivelé: 40 m 

Altitude: Minimum 1160 m; Maximum 1200 m; Moyenne 1180 m 

Superbes points de vue sur les massifs environnants: Hohneck ; Schnepfen-

ried ; Petit Ballon ; Markstein - Grand-Ballon ; Rossberg ;  Ballon d’Alsace ; 

Grand Ventron 

Durée 1h00 - hors temps d’observation 

Sortie très facile, presque à l’horizontale - à faire avec enfants 

Attention troupeaux 

3,000 km A/R 

Ferme-Auberge Hahnenbrunnen/Salzbach: 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 - Hêtraie du 

Breitfirst, chaume du Salzbach,  

Ferme du Salzbach  

Retour par le même sentier au Col du 

Hahnenbrunnen 

H3 



RD 431 

Départ: Côte 1286 

Refuge Hahnenbrunnen—TCM 

Ferme-Auberge Salzbach 

 

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. Après 150 m de mon-

tée prendre à votre gauche le sentier balisé direction Uff Rain pour atteindre la hê-

traie du Breitfirst. 

A la sortie de la forêt, traverser la pâture en remontant sur 100m pour redescendre le che-

min. Avant la ferme sortir de la pâture et rejoindre celle-ci par le chemin carrossable. 

Possibilités de se restaurer et surtout beau panorama sur le Massif. 

Au retour, reprendre le chemin dans le sens inverse.  

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

qu’au Massif du Hohneck. Après la traversée de la chaume, 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 

C'est en 1935 que Catherine Iltis, dite "Tante Cath" et son époux Thiébaut Iltis achetèrent le Salzbach, qui 

n'était alors qu'une petite marcairie ; la plus grande des pièces contenait en tout et pour tout deux tables. 

Mis à part l'élevage de vaches, la ferme comptait aussi une petite porcherie...  

Dès le retour de la belle saison, Catherine et Thiébaut rejoignaient les montagnes et passaient tout l'été 

dans leur marcairie. Mais il fallait descendre régulièrement au village, à Sondernach, soient 11 kilomètres 

à pied (environ 3 heures de marche) afin de se réapprovisionner et également pour vendre la production 

de fromage, de beurre... Généralement c'était la Tante Cath qui effectuait ce chemin, à pied ou avec le 

cheval attelé à la carriole une à deux fois par semaine, toujours chargée. 

La ferme connut son premier agrandissement dans les années 60, la salle pouvait alors accueillir une qua-

rantaine de personnes. Elle se modernisa avec l’appui de son neveu  Jean-Martin Spenle et l'arrivée de 

l'électricité au début des années 80 ! 

En 1992, la ferme est vendue. Le propriétaire M. Pierez, passionné par l'élevage, continue la tradition de 

la transhumance. Aussi, dès le mois de mai c'est la montée vers les pâturages de son troupeau de vos-

giennes, excellentes vaches laitières qui permettent de fabriquer le fromage de munster. 

La gestion de la restauration est assurée par une autre famille Daniel Spenlé et son épouse Françoise. Elle 

réussit même à insuffler un air nouveau à l'auberge : l'intérieur, tout en conservant son cachet, sert de 

salle d'exposition des oeuvres personnelles de Françoise et de celles de ses amis ! Une excellente combi-

naison d'art et de nature. 

En 2011 Martine et Yvan Pierrez reprennent le fond de commerce pour vous accueillir avec des petits 

plats dignes de ceux préparés par leurs prédécesseurs.  

  

(Source Internet) 


