Rester sur

pendant 500m. Col du Herrenberg changer de signe, prendre sur votre

droite le disque bleu

Attention traversée de route.

Prendre le chemin forestier en descente balisé

sur ~ 2.5km en direction du Schafert.

Passez à côté du Refuge du ski club de Mulhouse pour rejoindre la ferme auberge du
Schafert point d’eau+ rapatriement. Après la ferme auberge prendre le chemin
forestier

en descente sur 200m, puis prendre sur votre gauche le chemin forestier non

balisé (chemin du Hell). Bien suivre le balisage TDV. Après 2.8km, abri du Hell.
Prendre une piste forestière raide jusqu’au col du Hahnenbrunnen. Attention traversée
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de route. Prendre à nouveau prendre le GR5

à droite en direction du Markstein. Le

balisage ne change plus jusqu’à l’arrivée. 700m plus loin, le Breitfirst Attention
traversée de route. Suivre le GR5 sur 1,6 km, traverser la route et continuer sur le

Maison d’accueil du Markstein : point de départ.

GR5

FA= Ferme Auberge. ~ = environ.

.

Après 1.5 km vous êtes arrivés au point de départ.
Après le restaurant le Tremplin en direction de la Schlucht prendre à gauche GR5
. Après 1,5km, traverser la route des crêtes, Attention, traversée de route,
Danger ! Il faut continuer à suivre le GR5

Après 1,6 km traverser la route,

Attention traversée de route, Danger ! Après 700 m, col du Hahnenbrunnen et
refuge du Touring Club de Mulhouse. Longer la route sur 360m, prendre
légèrement à droite et continuer sur le GR5

. Après 4 km, le col du Herrenberg.

Continuer tout droit, changement de signe

en direction du Neurod. Marcher ~

500m, arrivé au Neurod (abri sur votre gauche) quitter le

en direction de la ferme auberge (FA) Steinwasen Point d’eau. Après la ferme,
en direction du Rainkopf. Attention ! Ne pas prendre la

croix bleue qui descend sur votre droite en direction de Mittlach. Après 1 km vous
allez croiser un disque jaune, ne pas descendre en direction de Mittlach, il ne faut
pas quitter la croix bleue ! Après ~ 500m vous arrivez au col du Rothenbach.
Prendre légèrement à droite en montant, continuer sur la croix bleue
sommet du Rainkopf. Passer le sommet, changement de signe

jusqu’au

descendre en

direction de la ferme auberge du Firstmiss. 700m plus bas au col du Firstmiss,
prendre à gauche et suivre le signe
continuer tout droit
droite sur

Surtout n’oubliez pas de vous présenter au pointage
d’arrivée.

, (séparation avec le

Grand Tour). Prendre à droite en descente sur route asphaltée non balisée sur 1km

suivre la croix bleue

Bravo !

. 950m plus loin ; croisement avec le

. Après 700m au col du Rothenbach, monter, prendre à

. Après 2,5 km : le Neurod.

Au Neurod Ravitaillement + pointage + point d’eau.

Contacts PC : 03/89/82/14/46 ou
06/84/64/00/96 et/ou par SMS
Pour toute situation d’urgence ou d’abandon. A l’arrivée à la Maison d’accueil, présentezvous au PC pour le pointage, que vous ayez terminé le tour ou que vous ayez abandonné.

