
Circuit de la colline d’OBERHAUSBERGEN

CIRCUIT B

SENS HORAIRE INVERSE
Repere Distance Cumul Cap Description

DEPART barrière à coté du chateau d'eau
POINT9  0.317 km 0.317 km 20° limite grillagée du chateau d'eau
POINT8 0.297 km 0.614 km 38° carrefour piste goudronnée ( route de

la colline ) et chemin
POINT7 0.269 km 0.883 km 320° limite de la forêt
POINT6 0.179 km 1.061 km 316° intersection dans chemin encaissé (

thalweg )
CROIX 0.164 km 1.225 km 280° calvaire en lisère de forêt
POINT5 0.096 km 1.321 km 227° changement de direction sur chemin
POINT4 0.386 km 1.707 km 160° intersection avec chemin
POINT3 0.233 km 1.939 km 205°  barrière après un parking à cote de la

tour hertzienne
POINT2 0.173 km 2.113 km 189° virage sur route en lisière de forêt
POINT1 0.242 km 2.355 km 139° virage route goudronnée et carrefour

piste carrossable
DEPART 0.120 km 2.475 km 35° Barrière à coté du château d'eau

Circuit de la colline d’OBERHAUSBERGEN

CIRCUIT A

SENS HORAIRE
Repère  Distance Cumul Cap Description
DEPART Barrière à coté du château d'eau
POINT1 0.120 km 0.120 km 215°  virage route goudronnée et carrefour

piste carrossable
POINT2 0.242 km 0.362 km 319° virage sur route en lisière de forêt
POINT3 0.173 km 0.535 km 9° barrière après un parking à cote de la

tour hertzienne
POINT4 0.233 km 0.768 km 25° intersection avec chemin
POINT5  0.386 km 1.154 km 340° changement de direction sur chemin
CROIX 0.096 km 1.250 km 47° calvaire en lisère de forêt
POINT6 0.164 km 1.413 km 100° intersection dans chemin encaissé (

thalweg )
POINT7 0.179 km 1.592 km 136° limite de la forêt
POINT8  0.269 km 1.860 km 140° carrefour piste goudronnée ( route de

la colline ) et chemin
POINT9 0.297 km 2.157 km 218° limite grillagée du chateau d'eau
DEPART  0.317 km 2.475 km 200°  Barrière à coté du chateau d'eau
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