Les tranchées Sud du Hartmannswillerkopf
Une randonnée proposée par jmfsr
Le Hartmannswillerkopf (Viel Armand en français) a été l'enjeu de furieux combats tout au long de
l'année 1915. Les pertes s'élevèrent à 50 000 morts, répartis équitablement entre les deux camps.
Cette randonnée rend hommage à ces combattants, en parcourant une partie de leurs tranchées.
Elle débute par l'ascension du massif en suivant les tranchées fortiﬁées allemandes jusqu'au
sommet où se trouve la nécropole. Le chemin retour, descend par la partie française, le "Chemin
des Dames".
Randonnée n°103507

Durée :

3h10

Difficulté :

Moyenne

Distance :

6.53km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 457m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 454m

Région :

Massif des Vosges

Point haut :

948m

Commune :

Wattwiller (68700)

Point bas :

540m

Description
Se rendre au lieu-dit Hirzenstein. Pour ce faire, traverser le village de

Points de passages

Wattwiller en prenant la D5.3 en direction du Markstein et, 500m après la
sortie du village, à un carrefour en Y, prendre à droite direction Hirzenstein.
Se garer sur le parking avant le complexe hôtelier de Hirzenstein.
(D/A) Le chemin de départ se trouve à côté d’un panneau d’information des
chemins du club vosgien. Le circuit débute par un chemin forestier situé à
droite d’un transformateur électrique. Suivre le ﬂéchage du club vosgien
(triangle jaune) vers la Suisse Lippique.
Après quelques mètres, vous trouvez sur votre gauche, le premier abri
allemand.
Traverser le talweg et son ruisseau. Non loin, vous passez à côté d’un
ancien point d’eau allemand, nommé "Léopold Bad". Continuer jusqu’à un
carrefour en T: prenez alors à gauche (Ouest) pour remonter le talweg,
toujours en direction de la Suisse Lippique (triangle jaune).
Juste après un virage à droite du chemin forestier, vous arrivez au début de
la tranchée fortiﬁée la Suisse Lippique (1). Présence de panneaux
explicatifs.
Empruntez la tranchée qui monte en suivant la ligne de crête (triangle
jaune). Vous passez une succession d’ouvrages, d’abris, de postes de tir, de
bunkers.
Vous arrivez à un petit col et un éperon rocheux (cote 767). A partir de ce
rocher fortiﬁé, vous avez une magniﬁque vue sur la plaine d’Alsace du Sud.

D/A Hirzenstein
N 47.84685° / E 7.169439° - alt. 544m - km 0
1 Suisse Lippique
N 47.851084° / E 7.167443° - alt. 583m - km 0.6
2 Hartmannwillerkopf
N 47.85934° / E 7.163495° - alt. 916m - km 1.86
3 monument du 152ème
N 47.858956° / E 7.167309° - alt. 872m - km 2.18
4 rocher Sermet - Vieil Armand
(Hartmannswillerkopf)
N 47.861576° / E 7.157009° - alt. 898m - km 3.04
5
N 47.861413° / E 7.156714° - alt. 897m - km 3.07
6 Nécrople
N 47.858625° / E 7.151645° - alt. 890m - km 3.75
7 impasse des Alpins
N 47.850025° / E 7.157465° - alt. 689m - km 5.43
D/A
N 47.846834° / E 7.169391° - alt. 545m - km 6.53

Continuez à monter vers le sommet en suivant la tranchée, et le triangle
jaune. Au nid de mitrailleuse Hexenkuche, qui pouvait battre par le feu
l’ensemble du talweg, le sentier quitte la ligne de crête et passe d’un
versant à l’autre du talweg. Le sentier est plat jusqu’à un carrefour en T.
Prendre alors à gauche et reprendre l’ascension par les tranchées fortiﬁées
en suivant triangle jaune "tranchée de l’échelle".
Vous arrivez au sommet de la ligne de crête (2). Vous découvrez là un vaste
complexe de tranchées. Un sentier de mémoire (cercle rouge) vous permet
de découvrir avec des panneaux explicatifs l’ensemble du champ de bataille
du Hartmannswillerkopf.
Prenez à droite en direction de la petite croix blanche des engagés volontaires Alsace-Lorraine et du monument du 152ème: vous
franchisez tout un ensemble de tranchées et de postes fortiﬁés.
Arrivé à la croix (3), vous avez une magniﬁque vue sur la plaine d’Alsace. A partir de ce point, vous pouvez comprendre
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l’importance stratégique de cet éperon rocheux et la volonté des deux belligérants de le posséder.
Revenir sur ses pas en suivant le sentier de mémoire (cercle rouge) en direction de l’autre grande croix blanche dite "lumineuse".
Elle marque la limite des lignes françaises. Au pied de la croix, vous avez une aire de piquenique.
La randonnée se poursuit par les tranchées françaises en suivant à l'Ouest le sentier de mémoire (cercle rouge) en direction du
Rocher Sermet(4). Vous remarquerez qu’elles sont beaucoup moins fortiﬁées, seuls des fortins et abris le sont.
Rejoindre au Sud-Ouest le col de Silberloch et sa Nécropole par le sentier de mémoire (cercle rouge).
La randonnée se poursuit en empruntant une petite porte sur le ﬂanc Sud de la Nécropole, au niveau du grand mat des couleurs(6).
Le sentier descend un talweg ﬂanc droit: suivre balisage disque jaune, orientation Sud-Est.
Arrivez à un petit pont: sur la droite, vous avez un monument à l’honneur du Général Serret, commandant la 66ème division,
mortellement blessé en ce lieu. Traversez le pont et prendre le sentier tout de suite à droite (disque jaune): en face encore une
tranchée fortiﬁée allemande.
Le sentier descend quelques mètres pour arriver sur un chemin forestier. Prendre à droite en direction de Hirzenstein, vers
l’impasse des Alpins et chemin des Dames: quittez le balisage disque jaune pour triangle rouge.
Au niveau du "poste Gustave", vous traversez la "crête sans nom".
Arrivez au prochain carrefour forestier, lieu-dit "Impasse des Alpins"(7) et prenez à gauche le chemin qui descend (triangle rouge):
c’est le "Chemin des Dames. Vous recoupez la « crête sans nom ».
Après un pont, quittez le chemin forestier pour descendre un sentier: suivre le balisage triangle rouge, cercle bleu.
Juste avant d’arriver à Hirtzenstein sur votre droite une petite stèle allemande.
Vous arrivez à la hauteur du complexe hôtelier et du parking point de départ(D/A).

Informations pratiques
Equipement de base pour une randonnée en moyenne montagne.
Prendre une lampe de poche si vous voulez explorer les abris et cavernes.
Aires de piquenique au col de Silberloch (Nécropole) et à la grande croix Blanche "Croix de la Paix en Europe".

A proximité
Visites des abris et fortins (6000 abris ont été construits, la moitié est encore visible).
Le rocher Sermet est transformé en fortin. Il a pris le nom du commandant François Gustave Sermet, commandant le 1er bataillon
du 152 RI, décédé d’une balle dans la gorge sur ces lieux.
La Nécropole du col de Silberloch abrite les sépultures de 1256 soldats et six ossuaires contenant 386 soldats inconnus. Elle
comporte un péristyle, une entrée, une crypte, un vestibule d’honneur, un bouclier de la Patrie et trois autels, protestant, israélite,
et catholique.
2 sentiers de la mémoire avec panneaux explicatifs (compter 2 heures).
A Uﬀholtz, abri mémoire: ancien abri sanitaire allemand avec des expositions temporaires sur la 1ère Guerre Mondiale.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-tranchees-sud-du-hartmannswillerkopf/
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

