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Une randonnée proposée par jmfsr

Comme les randonnées "les tranchées Sud et Nord du Hartmannswillerkopf", cette randonnée rend
hommage aux combattants de la 1ère guerre mondiale.
Cette randonnée emprunte les voies logistiques allemandes qui alimentaient le front.
La cantine Zeller était l’emplacement de l’état-major du secteur II de l’armée allemande en 1914.
Autour de cette cantine, le village des pionniers comprenait: librairie, dentiste, coiffeur, cuisine,
photographe et une chapelle.

Randonnée n°107872
 Durée : 4h40  Difficulté : Facile
 Distance : 11.26km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 501m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 509m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 732m  Commune : Hartmannswiller (68500)
 Point bas : 265m

Description
Points de passages

 D/A Stand de Tir Hartmannswiller

La Cantine Zeller

N 47.859606° / E 7.206249° - alt. 273m - km 0

 1 Courbe 00
N 47.851426° / E 7.181568° - alt. 479m - km 2.51

 2 Intersection, quitter le chemin forestier
N 47.861116° / E 7.178773° - alt. 564m - km 3.8

 3 Heimatblick
N 47.855357° / E 7.174481° - alt. 621m - km 4.61

 4 Cimetière des Uhlans
N 47.852564° / E 7.172808° - alt. 612m - km 5.04

 5 - Cantine Zeller
N 47.858236° / E 7.176284° - alt. 677m - km 5.9

 6 Courbe 1
N 47.864312° / E 7.177829° - alt. 592m - km 6.82

 7 Talweg, prendre sentier à gauche
N 47.862642° / E 7.178344° - alt. 574m - km 7.03

 8 Carrefour et calvaire
N 47.870962° / E 7.191733° - alt. 365m - km 8.7

 9 Fourche
N 47.86555° / E 7.192763° - alt. 342m - km 9.5

 10 Ferme Ollwiller
N 47.865785° / E 7.201534° - alt. 282m - km 10.17

 D/A Stand de Tir Hartmannswiller
N 47.859599° / E 7.206249° - alt. 273m - km 11.26

(D) Se rendre au rond-point sur la D5 (route de Cernay) au niveau de
Hartmannswiller et de la chambre d’hôtes Meyer. Prendre la «route de la
forêt» pour se rendre à l’Association de tir de Hartmannswiller et à son
stand de tir. Garez-vous à ce parking.

(D/A) Prendre à gauche le chemin empierré «route de la forêt» en direction
de «Hartmannswillerkopf par la cantine Zeller», balisage rectangle rouge
blanc rouge. Vous empruntez l’ancienne voie logistique allemande. Après
550m, sur votre droite, le premier abri bétonné allemand. Peu après, sur
votre gauche, vous passez les réservoirs à eau de Hartzmannswiller de
1931. Plus loin, vous arrivez à un carrefour nommé «Treffpunkt» (point de
rencontre) avec une fontaine en bois. Continuer dans l’axe.

Le chemin forestier fait un virage à gauche (dénommé courbe 00) et coupe
le talweg. Vous pouvez quitter le chemin pour prendre un sentier à droite
qui remonte le talweg ou continuer par le chemin forestier où la montée est
moins raide jusqu'à la courbe 0 (cote 471) (1). C'est cette option qui figure
sur le tracé.
Prendre à droite et continuer à monter.

Arriver au talweg nommé «Feuchte Ecke» (Coins humides) où vous trouvez
les deux abris «Musik Tempel» (temple de la musique). Continuer sur le
chemin forestier. Après 250m, sur votre gauche, un ensemble de dépôts
«Buse Buben» (Buse des garçons). Après les dépôts, au carrefour en Y,
prendre à gauche et rester sur le chemin forestier en direction de la courbe
1. Au deuxième carrefour en Y, continuer à gauche pour rejoindre une
intersection(2).

Prendre à gauche le chemin qui est moins bien entretenu et qui monte
raide. Le chemin se transforme en sentier. Il rejoint un chemin forestier au
niveau de l’ancien cimetière du 14ème Pionnier et un abri «Villa
Heimatblick» (regard sur le pays natal)(3). Beau point de vue sur la plaine
d’Alsace et l’Allemagne. Un banc peut servir de lieu de pique-nique.

Continuer sur le chemin forestier jusqu’au cimetière LIR 124 (Land Infanterie Regiment). Le chemin descend. Suivre le balisage
disque bleu et cercle jaune. A un carrefour en Y prendre à droite le sentier qui monte et rejoint le cimetière des Uhlans et son
ensemble de pierres tombales allemandes (4).

Laisser le sentier de gauche qui mène à la cote 574 et au Sandgrubenkopf. Les ouvrages sont très endommagés et on ne dispose
d'aucun point de vue à cause des arbres. Prendre le chemin forestier à droite.
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Il monte et suit la limite de commune et ses balises en bleu et blanc. Après 100m, au carrefour en T, prendre à droite en suivant le
balisage disque bleu et cercle jaune.

Après 400m de montée, au carrefour en Y, prendre à droite le sentier qui descend, direction Cantine Zeller avec le même balisage.
Vous arrivez par le haut à la cantine Zeller(5). Ce site regroupe un ensemble de fortifications et une chapelle. Tables et bancs pour
profiter du beau point de vue sur la plaine d’Alsace.

Continuer en prenant le chemin forestier qui descend. Vous passez au fortin «Ratzburg» sur votre droite et un peu plus loin à
«Hanseatenstein», une stèle en l’honneur du 75ème Régiment d’Infanterie.
Après avoir franchi un talweg vous tombez sur un carrefour en Y à la cote 615. Prendre le chemin forestier qui descend à droite,
jusqu’à un nouveau croisement à la cote 584(6), intitulé courbe 1. Prendre à droite en épingle à cheveux, direction courbe 00.

Avant un talweg bien marqué prendre un sentier à gauche(7). La descente se poursuit toujours dans l’axe, jusqu’à couper un
chemin forestier au niveau d'une épingle à la cote 444. Continuer toujours tout droit, traverser une clairière et rejoindre un chemin
forestier au point coté 381. Prendre à droite sur ce chemin et
arriver à un carrefour important avec un calvaire à main gauche(8). Prendre le chemin forestier à droite, balisage croix rouge,
sentier des pèlerins. Au débouché de la forêt, vous arrivez sur le vignoble avec une vue sur le village de Hartmannswiller. On
remarque une stèle à l’intention des pèlerins.

Le chemin rentre dans un bois. Tourner à gauche, laisser un chemin à gauche et rejoindre le talweg. Aller tout droit au croisement,
franchir le ruisseau et, à la fourche(9), prendre à gauche le chemin qui longe le ruisseau et arrive sur les hauteurs du domaine
Ollwiller.
Arriver aux bâtiments de la ferme (10) et prendre à droite, longer le château puis emprunter à gauche la longue ligne droite bordée
de peupliers jusqu’au rond-point de Hartmannswiller.
Prendre à droite pour rejoindre le parking.

Informations pratiques
Équipement de base pour une randonnée en moyenne montagne.
Prendre une lampe de poche si vous voulez explorer les abris et cavernes.
Aires de pique-nique:
«Villa Heimatblick»
Cantine Zeller: l'Association des Amis de la Cantine Zeller accueille les promeneurs du massif du Hartmannswillerkopf samedi,
dimanche et jours fériés entre 9h et 18h dans un lieu convivial chargé d'histoire, dominant la plaine d'Alsace.
L'un des bunkers accolé au bâtiment abrite un petit musée présentant des vestiges de la Première Guerre Mondiale; n'hésitez pas à
demander à y accéder (entrée gratuite).
Attention pas d'hébergement possible (uniquement débit de boissons).
Le passage entre (2) et (3) semble envahi de ronces, n'hésitez pas à prendre un sécateur pour entretenir ce passage.

A proximité
Cimetières du LIR 124, des Uhlans.
Cantine Zeller: la cantine Zeller était l’emplacement de l’état-major du secteur II de l’armée allemande en 1914. Autour de cette
cantine, le village des pionniers comprenait: librairie, dentiste, coiffeur, cuisine, photographe et une chapelle. A l’issue de cette
guerre, les fils Zeller, Louis et Joseph, s’établirent dans les locaux et particulièrement dans l’ancienne cantine, où les nombreux
visiteurs qui arpentaient le massif pour découvrir le champ de bataille et les vestiges de la guerre avaient la possibilité de
consommer une boisson.
Ils furent rejoints par Anna Wurhlin qui épousa Joseph en 1920.
Les bâtiments furent aménagés, des constructions en bois vinrent agrandir la cantine existante pour devenir la cantine Zeller et
une auberge de jeunesse qui compta jusqu'à 40 lits avec cuisine, réfectoire et terrasse. Les nombreux promeneurs y trouvaient
toujours bon gîte et pouvaient également visiter le musée de la guerre réalisé par Joseph, qui arpentait continuellement la
montagne à la recherche de vestiges.
Malheureusement en 1930, Joseph Zeller décéda. Anna fit le choix de rester et de continuer son activité.
Domaine d’Ollwiller (extérieur, propriété privée).
Château de Hartmannswiller (extérieur, propriété privée).
Église fortifiée de Hartmannswiller.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-cantine-zeller/

https://www.visorando.com/randonnee-la-cantine-zeller/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


