
Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen 

UFF RAIN 

 

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 

Dénivelé: 29 m 

Altitude: Minimum 1171 m; Maximum 1200 m; Moyenne 1186 m 

Superbes points de vue sur les massifs environnants: Rothenbachkopf; 

Rainkopf; Kastelberg; Massif Hohneck ; Tanet; Schnepfenried ;   Ballon d’Al-

sace ; Grand Ventron 

Durée 2h00 - hors temps d’observation 

Randonnée facile - bonnes chaussures conseillées. 

Attention troupeaux 

6,000 km 

Ferme-Auberge: Hahnenbrunnen/Salzbach/Uff Rain: 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, Salzbach,  

Hêtraie du Salzbach, Chaume Uff Rain, 

Ferme auberge Uff Rain 

Retour par le même itinéraire 

H4 



Breitfirst 1286m 

Zone Tranquillité - 1248m 

RD 27 

RD 431 

Départ: Côte 1286 

Refuge Hahnenbrunnen—TCM 

Ferme-Auberge Salzbach 

 

Ferme-Auberge Hahnenbrunnen 

 

Lauchenkopf 1314 m 

Ferme-Auberge Uff Rain 

 



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 montée 

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 chemin. Avant la ferme sortir de la pâture et poursuivre le chemin carros-

sable balisé  

Après 500 m, prendre à          le sentier toujours balisé pour atteindre un chemin forestier 

légèrement montant puis plat jusqu’à l’orée de la hêtraie très dégagée et aux arbres très 

grands. 

Entrer dans la pâture et poursuivre  sur le chemin herbeux jusqu’à la ferme auberge Uff 

Rain toute proche. Magnifique panorama sur tout le Massif du Hohneck et au-delà. 

Possibilité de ravitaillement à la ferme en profitant d’une terrasse panoramique. Vous 

apercevez à gauche le Col du Hahnenbrunnen et son refuge. 

Au retour, faire le chemin inverse pour atteindre le Col du Hahnenbrunnen 

En arrivant sur la chaume du Hahnenbrunnen, très beau panorama sur les massifs environ-

nants Ventron, Ballon d’Alsace et les Crêtes jusqu’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 

Chiens de traîneau au Col du 

Hahnenbrunnen. 

 

En provenance de l’Alaska, ils 

vinrent au secours des poilus 

de 14-18 

 

 

 

 

 

Chiens de traîneau en contre-

bas de la ferme du Kliein Hah-

nenbrunnen (refuge) et le télé-

phérique Mittlach—Kruth 

(1916) - photos archives 

(sources Internet) 

 


