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Hallo-Alsace.fr présente : Randonnée gourmande « Oberharmersbacher Vesperweg » 

 

Le point de départ du circuit de 14,5kms se situe à l‘office de Tourisme  de Oberharmersbach. 

Prenons le chemin « Reichstalpfad » direction gare de Riersbach. Dès la première possibilité, nous 

bifurquons à droite et prenons la direction Danises Hofladen. Devant la propriété, on aperçoit un 

banc avec une table de pique-nique et Mostkrug au début du sentier.  

Nous prenons la direction Hubhof. Les nombreux points forts défilent tout au long du parcours. Un 

tronc d’arbre de 30 mètres de long offre plusieurs possibilités de s’asseoir. Vous profitez ici d’une vue 

imprenable sur la vallée. La prochaine étape du trajet sur le Langenberg offre deux aires de repos 

remarquables. Tandis que le hamac est propice à une petite sieste, le cadre quant à lui se prête à une 

séance photos. 

Avant de s’enfoncer dans les bois à Grabenjörgle, nous nous accordons une pause pour admirer la 

splendide vue panoramique du « Schmusehisli ». De là, on n’est plus très loin de Kreuzsattelhütte. 

Notre trajet croise ici le sentier de grande randonnée « Westweg » que nous prenons, direction 

Harkhof. Le sentier s’élève ensuite sur la crête montagneuse au-dessus de Holzhack et de 

Mißlinkehof après Riersbach.  

En arrivant à Riersbach, nous recommandons de faire une halte (250 mètres environ) à Brennhisli de 

la ferme Peterseppen. Sur demande (improvisée), les clients peuvent s’immerger dans le monde des 

eaux-de-vie et liqueurs. En traversant la ruelle Brugasse, nous atteignons la gare d’Oberharmersbach-

Riersbach et nous revenons à l‘office de Tourisme  de Oberharmersbach 

Après cette randonnée énergique, un casse-croûte ne serait pas de trop. Pour terminer, nous vous 

conseillons de vous attabler à l’auberge Posthörnle (à 1 kilomètre de l‘office de Tourisme)  pour 

déguster des plats succulents, une bière fraîche ou un quart de vin (repos mercredi).  

Infos pratiques 

 Le circuit sur une carte détaillée : https://www.touren-

schwarzwald.info/de/tour/geniesserpfade/premiumweg-harmersbacher-

vesperweg/20484493/#dm=1 

 

 Le restaurant sur Hallo-Alsace.fr : http://www.hallo-alsace.fr/restaurants/restaurant-

posthoernle/description/Restaurant/ 

 

 L’adresse du restaurant Posthörnle :  Talstraße 66 - 77784 Oberharmersbach - 0049 7837 92 24 

688 
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