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Au départ du Col du Silberloch, partez à travers les
chaumes pour découvrir de magnifiques panoramas !
1. Col du Silberloch : Pour rejoindre le col du Silberloch,
emprunter la route des Crêtes au départ d'Uffholtz (D431)
ou de Wattwiller (D5 II) en direction du
Hartmannswillerkopf - Vieil-Armand. Se rendre devant
l'entrée du site puis à 50 m à droite, descendre le sentier
balisé rectangle rouge en direction du Freundstein.
2. Freundstein : Au col, belle vue sur le Grand Ballon et la
vallée de la Thur. Les ruines du château sont toutes
proches. Se diriger ensuite vers la ferme-auberge du
Freundstein en suivant la balise rectangle rouge-blancrouge. Passer devant la ferme, poursuivre avec le signe
rectangle rouge-blanc-rouge jusqu'au Camp Turenne (A
mi-parcours, en contre bas, la chapelle du Freundstein).
Une stèle a été érigée à la mémoire des soldats morts en
ce lieu.

3. Molkenrain : Au carrefour, remonter le sentier sur la
gauche marqué rectangle rouge vers le Molkenrain. Au
niveau du refuge des Amis de la Nature, poursuivre sur le
rectangle rouge, passer devant la fontaine, monter les
chaumes en laissant le refuge sur la droite. Puis,
descendre sur l'autre versant vers l'auberge du
Molkenrain, la crête et ses vieux hêtres noueux offrant un
panorama magnifique.
4. Retour : Depuis la ferme, descendre la route, puis le
sentier balisé rectangle rouge en passant devant le refuge
du Ski-Club Cernay. Poursuivre jusqu'au point de départ :
le Col du Silberloch.

LE CAMP TURENNE
A l'approche de la zone de combat, à une altitude comprise entre 700 et 900m, les
Français ont aménagé un certain nombre de camps, dissimulés sous bois, à l'abri des
vues aériennes et des tirs directs de l'artillerie allemande. Ainsi, sur le site du camp
Turenne était installé un poste de secours / hôpital de campagne ainsi qu'un petit
cimetière des victimes mortes au combat.

LES FERMES-AUBERGES
Particularité du massif vosgien, les fermes-auberges sont d’anciennes fermes d’estives
où les vachers accueillaient les promeneurs pour partager leur repas. Ces auberges de
montagne proposent des produits issus des fermes. On y déguste le repas marcaire ou
d’autres spécialités du terroir et on peut y acheter les produits de la ferme : fromage de
montagne "Bargkas" et munster.

