
              PETIT TOUR 2021-31.8 km   04 septembre 2021 

 

 

Moosch salle A MURA. Prendre la rue de la mairie (suivre fléchage CVSA TDV), passer sur  le pont 

de Thur, continuer tout droit rue de la Mine d’Argent, prendre à gauche  direction Blaufels Rossberg 

.Après une petite portion de goudron suive le balisage sur le sentier. Traverser le chemin forestier 

et continuer sur le sentier 100 m. Prendre à droite et suivre le chemin forestier.   Prendre à 

gauche le sentier direction Blaufels Rossberg sur 700 m. En débouchant sur le chemin forestier, 

prendre légèrement à droite   pour aller vers l’abri du Blaufels. Passer à coté de l’abri. Juste 

après, prendre le sentier qui monte sur votre gauche, ne pas suivre les chemins forestiers ! Après  

1,8 km vous arrivez à l’ancienne ferme du Rossberg.  

Le signe change triangle rouge , passer devant la ferme en direction de la ferme auberge du 

Gsang sur votre droite. Passer devant la FA du Gsang, juste après, prendre à gauche direction 

Belacker  . Après prendre à gauche triangle bleu  direction Vogelstein. Après, au 

croisement du sentier prendre à droite direction Belacker GR5      . Nous allons à présent suivre le 

GR5, arrivé au gîte du Belacker ou FA, continuer direction col de Rimbach sur votre gauche. Arrivé 

au col, continuer tous droit passer à côté de l’abri, et  après, prendre à gauche. Nous somme à 

présent sur un sentier. Après le Rimbachkopf et  plus loin, le col des perches. Au col, pendre 

légèrement à droite  le sentier qui monte, changement de signe GR531 rectangle bleu  direction 

Rouge Gazon.  Ravitaillement, Pointage et R (rapatriement).  A présent il faut suivre le signe bicolore 

rouge blanc  direction Gazon Vert. Arrivé à l’ancienne ferme du gazon vert, prendre à droite 

Triangle jaune         direction Gîte du Gazon vert. A partir du Gîte, prendre le chemin Forestier non 

balisé, mais suivre (fléchage CVSA TDV).  

Après un abri, continuez à droite sur le chemin forestier pour arriver au col Rimbach 3,5km plus loin. 

Point d’eau et R (rapatriement). Reprendre le GR5         direction Belacker. Arrivé au Gîte, prendre à 

gauche GR532         jusqu’au  Dreimarkstein. Arrivé au Dreimarkstein, prendre à droite le triangle 

bleu  direction Moosch. Ne plus quitter le signe, après ne pas prendre à droite camping, mais 

continuer tout droit jusqu’au panneau (CVSA TDV) suivre le fléchage. Descendre la route  pour 

arriver au point de départ et passer au PC pour le pointage à l’arrivée.       

 

 

Contacts PC : 06/84/64/00/96 (et/ou par SMS) ou 03/89/82/37/67, pour toute situation 

d’urgence ou abandon. A l’arrivée à Moosch, présentez-vous au PC pour le pointage, que vous ayez terminé le tour ou que 

vous ayez abandonné.    


