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Les auteurs
Stéphane Menet est enseignant en allemand au collège de Fraize et réside à 
Gérardmer. Originaire de Menton (06), l’exercice de sa profession et sa passion 
pour la montagne l’ont conduit à s’installer en famille dans les Hautes-Vosges,  
où il découvre le vosginisme avec le Club Alpin Français local en 2007. 

Anthony Maurice est né à Sallanches (74). Il pratique la montagne avec passion 
depuis son enfance. Suite à son installation dans les Vosges, ce professionnel 
polyvalent entame une carrière de technicien cordiste. Il partage régulièrement  
sa longue expérience en montagne et ses connaissances techniques au sein  
du Club Alpin Français des Hautes-Vosges dont il rejoint le comité en 2013.
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❏  Le premier topo guide sur les parcours du Hohneck en hiver.
❏  Un massif à (re)découvrir en hiver.
❏  Un livre indispensable aux alpinistes désirants découvrir  

le secteur.

Cet ouvrage propose à l’alpiniste, qu’il soit débutant ou aguerri, 
une sélection de 34 itinéraires neige & mixte au Hohneck 
(1 363m), au cœur des Hautes-Vosges.

Répartis en de nombreux secteurs : Sentier des Roches, Rochers 
Verts, Haut de Falimont, Versant Nord du Hohneck, Frankenthal, 
Versant Sud du Hohneck, Wormspel, Roche de Berbéris et 
Spitzkoepfe, ces itinéraires précisément décrits, et illustrés par 
de nombreuses photos des auteurs, apporteront aux amou-
reux du Hohneck et de l’alpinisme hivernal une feuille de route  
complète pour (re)découvrir de manière singulière le plus fier 
sommet vosgien.
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Zoom sur le secteur nord du Honneck Le Sentier des Roches

1) Sentier des Roches (hors cadre)
2) Les Rochers Verts
3) Haut de Falimont
4) Falimont Nord
5) Frankenthal/Dagobert

Les principaux secteurs côté Falimont (photo Éditions Iris)

Le Sentier Strohmeyer (du nom du Président du Club Vosgien à
l’initiative de son aménagement en 1910) est plus connu dans notre
massif sous la dénomination « Sentier des Roches ». Il s’agit de la
randonnée la plus classique des Hautes-Vosges, et probablement
d’une des plus fréquentées en période estivale. Un sentier scabreux
et particulièrement escarpé (nombreuses mains courantes), parfois
sous forme de vire audacieusement taillée dans le rocher, permet de
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progresser entre le col de la Schlucht et le Rocher du Krappenfels à
proximité du site du Frankenthal.

En hiver et au début du printemps, cet itinéraire ne rentre plus
dans le cadre d’une simple randonnée. Son accès est alors interdit
(une dérogation existe à l’égard des alpinistes du Club Alpin) et
envisager sa traversée sans équipement adéquat ou seulement
équipé de raquettes et bâtons illustrerait une évidente méconnais-
sance des dangers que présente ce parcours en hiver. Sa traversée
constitue en cette saison une course d’alpinisme dont la difficulté
varie très sensiblement en fonction de l’enneigement et de la

présence de la glace. Le Sentier des Roches peut alors poser de
nombreux problèmes de franchissements sur des vires exposées,
et les difficultés d’orientation, notamment après le passage du tun-
nel, ne sont pas à sous-estimer. À ce titre, il est très vivement
conseillé de bien connaître le sentier en conditions estivales dans
un premier temps. Concernant les nouvelles mains courantes, pla-
cées suite au réaménagement du sentier à l’occasion de son
centenaire en 2010, il est à noter qu’elles ne sont d’aucune utilité
par fort enneigement, car enfouies sous la neige. Au demeurant,
les tubes métalliques des mains courantes sont trop larges pour
accueillir un mousqueton classique en bout de longe.

Difficulté : selon l’enneigement, de F à… AD + (durée à prévoir : de
1h30 à 4 heures hors marches d’approche et de retour)

Itinéraire : du col de la Schlucht, descendre d’une centaine de mètres sur
la route versant alsacien. Peu avant l’hôtel « Relais des Roches », repérer
en face le panneau d’accès au sentier (signalé « fermé en conditions
hivernales »). Il s’enfonce rapidement dans une hêtraie et suit la courbe
de niveau avant de rejoindre une première vire exposée dont le
franchissement peut s’avérer très délicat et difficile à protéger. Le sentier
poursuit son cheminement à travers un passage entièrement recouvert de
glace, traverse un large pierrier, d’autres vires et pontons étroits, avant de
rejoindre un tunnel. À sa sortie, des échelles métalliques plongent
abruptement dans le ravin. L’itinéraire poursuit sa descente en zigzags
puis repart longuement plein Sud, remonte un rocher, passe devant une
cascade et aboutit au Krappenfels, carrefour d’itinéraires. De là, possibilité
de remonter directement aux Trois Fours, à Stolz Ablass ou encore au
site du Frankenthal dans l’optique de remonter un couloir.
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Dans la première vire exposée, par faible enneigement

Descente des échelles métalliques à la sortie du tunnel

Traversée d’un ponton en milieu de parcours
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du fait de son relatif éloignement du plus haut sommet vosgien. Une
fois sur place, les vosginistes ne manqueront pas de noter dans ce
secteur de nombreuses autres possibilités d’itinéraires (couloirs,
goulottes, arêtes) dans un cadre résolument sauvage.

La goulotte principale
La goulotte principale est la diagonale apparente qui entaille avec
profondeur les Rochers Verts. C’est une voie rarement parcourue,

pourtant populaire dans les années soixante-dix, comme en attestent
les quelques vieux pitons que l’on peut encore y trouver.

Accès : depuis le parking des Trois Fours, se rendre au panneau de la
Martinswand qui domine la falaise, que l’on longe ensuite sur une
vingtaine de mètres. Suivre l’arête séparant les deux cirques glaciaires qui
descend Sud-Est jusqu’à un rocher. Opérer un virage à 90° main gauche
pour rejoindre le fond du cirque. Longer les rochers sur la gauche jusqu’au
pied du couloir.

Au cœur de la goulotte, la pente neigeuse se redresse

Difficulté : PD +

Itinéraire : La pente se remonte d’abord aisément, l’inclinaison n’excé-
dant pas les 35° dans le premier tiers de la voie. Elle se redresse
cependant sensiblement au cœur de la goulotte, sous d’imposants rochers
sur votre droite, jusqu’à afficher un 55° bien marqué. Obliquer logique-
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