
Envie de plus 
de VTT ?

PARCOURS VTT
CIRCUIT DU HOHRODBERG

M2
VELO
FICHE

RECOMMANDATIONS

AUTRES PARCOURS

Annexe de la commune de Hohrod, le Hohrodberg offre de       
magnifiques vues sur Munster. Le parcours vous mènera à 
proximité du mémorial du Linge. Dans les forêts parcourues 
aux alentours, de nombreuses traces de la 1ère guerre 
mondiale marquent encore les paysages (bunkers, 
tranchées,…). 

Variante : 11km
Dénivelé positif : + 300m
Difficulté: bleue (VAE bleue)
Départ : Hohrodberg, Acqua Viva
Départ à l’aire de repos à la sortie du Hohrodberg. Suivre le parcours M2 
en commençant par une descente puis rejoindre la route départementale 
au niveau de l’Hôtel ROESS (vous quittez ici le parcours classique). 
Descendre sur cette même RD jusqu’à la 1ère épingle à droite et prendre 
la voie communale tout droit. Poursuivre sur celle-ci et retrouver le 
parcours M2 pour monter vers le Glasborn puis revenir au point de départ.
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DURÉ E    
2 heures

DISTANCE
24 KM

DÉNIVELÉ
+ 700m

M3 

Envie de plus
de VTT ?

Circuit des lacs
Ce circuit se situant 
essentiellement sur les 
hauteurs de la commune 
de Soultzeren vous fera 
découvrir 3 lacs embléma-
tiques du massif vosgien : 
le lac Vert, le lac du Forlet 
et le lac Noir. Vous circule-
rez essentiellement en 
forêt en contrebas des 
crêtes et chaumes 
d’altitude. Votre escapade 
se finira par la vallée 
voisine d’Orbey.

Variante possible

Retrouvez nos parcours sur internet 

Pour voir tous les parcours rendez-vous sur: http://bit.ly/2rmykqN
DIFFICULTÉ

VTT

VAE

- Porter un casque
- Vous équiper convenablement
- Respecter la circulation et la nature
- Vous hydrater régulièrement
- Prévenir votre entourage du parcours emprunté
- Vous renseigner sur la météo
N° de secours 112

Pour votre sécurité, pensez à   



LE PARCOURS

A DECOUVRIR EN IMAGES

PARCOURS VARIANTE
 ( VOIR AU DOS )

DEPART POINT D’INTERET

Au départ du complexe sportif de Munster, le parcours correspond à 
une longue ascension jusqu’au Linge avant de regagner la vallée. À 
proximité du cimetière de Munster, débuter par le chemin du 
Heidenbach puis par différents chemins vous emmenant à proximité 
des habitations du Hohrodberg. Poursuite de cette montée relative-
ment régulière pour aboutir sur les chaumes du Glasborn. Descente 
vers le village de Hohrod puis retour sur Munster par le vallon du 
Walsbach.

Le mémorial du Linge
Ce mémorial rappelle les durs combats qui s’y déroulèrent en 1915 et 
qui causèrent notamment la mort de 17 000 chasseurs français. Ce 
n’est pas un hasard si ce champ de bataille porte le nom de                
« Tombeau des chasseurs ». Le Musée mémorial du Linge propose 
son champ de bataille de la Première Guerre mondiale dans un site 
restauré à l’identique

Les fermes auberges : le Glasborn
Le Glasborn est une ferme auberge typique de la vallée de Munster et 
de sa tradition des marcaires, (exploitants agricoles du massif 
vosgiens élevant des vaches laitières pour la production du fromage 
de munster). Leur nom vient de l’alsacien "malker", celui qui trait les 
vaches. Les vaches transhument en été vers les fermes d’altitude où 
l’on peut déguster le traditionnel repas marcaire.

Mémorial du Linge

Ferme Auberge - Le Glasborn


