
                                                                           
 

 

Départ : 

Col du HUNDSRÜCK 761m 
 

 
L’équipe de randonnée avale les 1er mètres avec une grande détermination ! 

 

 
Et déjà les premières vues sur les alentours du Hundsrück 
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Et c’est reparti pour la dernière grimpette avant le repas. Nous arrivons 

bientôt au refuge du ski club du « Rossbeerg – Thann ». C’est là que nous 

prenons le repas de midi tiré du sac. 
 

 

… 

 
Et ça monte, ça monte, ça monte …                        Puis une petite pause ! 
             

                                                  
 
 
 

Nous nous installons 

sur la terrasse. 

Qu’est-ce qu’on est 

bien !  

 

Un vrai confort ! 
 



 

 

 

On serait bien restés pour 

se dorer au soleil !!! 

 

Avec une vue splendide ! 

 

D’ailleurs Françoise a 

trouvé le moyen de faire 

durer le plaisir ! 
 



 
C’est reparti ! Le refuge est déjà loin derrière nous, et hopplà pour la 

dernière grimpette du circuit. 
 

 

 

La table d’orientation située au 

sommet du Tanner Hubel à 1161 m 

 

Une vue magnifique sur la vallée 

de Thann et la plaine du Rhin. 

 

Et le soleil est avec nous ! 



 
 

 

 
La ferme-auberge du Tanner Hubel, côté vallée de Thann. Petit pèlerinage 

pour Armand qui s’était, un jour, fait agresser pas une vache qui protégeait 

son veau. D’après les dernières nouvelles, le veau a été mangé depuis ! 

 

Puis, c’est la descente. 

Petite halte au chalet du 

ski club de Thann. 
 

Nous avons découvert un 

agréable petit coin pour 

manger à l’abri avec une 

vue superbe.  
 

Nous le saurons pour la 

prochaine fois ! 
 



 
Descente vers le col du Hundsrück par un joli sentier de crête. 

 

 
400 m de dénivelé, certes négatifs, exige une petite pause. 

 

 
Et enfin rangement des sacs à dos pour le 

retour sur Hirsingue 

Une première dans 

les Vosges 
 
 

L’équipe est unanime 
 

« Une suivante dès que 

possible !» 


