
Semi-Marathon Johanniskreuz 
 
(Johanniskreuz = croix de Johannis) 
                                                                                          = Journée „biosphère“ 

Station Marquage Commentaires 

Haus der Nachhaltigkeit 
(Maison du développement 
durable) 

Départ Dans ce lieu source de stimulation, d’information et de communi-
cation, les visiteurs peuvent découvrir le potentiel de la réserve de 
la Biosphäre qui se situe dans la forêt du Palatinat. Une expositi-
on et un grand nombre d´évènement sont mis en place afin de 
présenter un „mode de vie durable“ 

Burgalbsprung Croix blanche Le „Burgalb“ prend sa source dans l’étang du Burgalb. Le bassin 
de la fontaine provient du jardin du chateau du Trippstadter. A 
partir d’ici, vous avez encore environ 2,5 km (30 minutes à pied) 
pour arriver à l’arrivée, à la croix de Johannis 

Holzkohlebrennöfen 

(Station de controle)  

Croix blanche Les fours ont été utilisés durant la deuxième guerre mondiale 
pour la confection de charbon de bois. Ils ont été utilisé comme 
combustible de substitution dans les véhicules (de gazéification 
du bois). 

Großkirchtal 

 

Poutre jaune-rouge Par la vallée « Großkirchtal » vous atteignez la vallée du schwarz 
bach au croisement du petit ruisseau Ramschel. Restez à droite 
et suivez la marque de la croix blanche. 

Preußenstein 

 

(Station de controle)  

Poutre jaune-rouge Après avoir passé la „Preußenstein“, ici, diton, a été postée (1793 
– 96)  pendant les guerres de révolutions, une sentinelle prusi-
enne – vous traversez la route Johanniskreuz – Leimen (L 496) et 
descendez dans la vallée du Grosskirch 

Tour du „Eschkopf“ 

 
 
 

Poutre jaune-rouge Sur le „Eschkopf“, haut de 608 mètres, se dresse une tour en 
grès multicolore. Elle a été construite en 1902 dans le temps ba-
ravois pour l’arpentage (=mesurer les terres). Auparavant, une 
tour en bois était présente. Elle servait, à l'époque 
napoléonienne, comme télégraphe optique de la ligne Mayence-
Paris. 

Tour de „Schindhübel“ 

(Station de controle)  

Poutre jaune-rouge  La tour de „Schindhübel“ en bois offre une vue spectaculaire sur 
la mer infinie d’arbres de la forêt du Palatinat. Une montée en 
vaut la peine ! 

Parking Mitteleiche 

 

Poutre jaune-rouge Le magnifique „chêne du milieu“ est un monument naturel. Après 
avoir traversé la route et marché quelques mètres, vous atteitnez 
la „Schindhübel“ (colline) avec sa tour 

Erlenbach 

 
 
(Station de controle)  

Croix jaune-verte Quand vous passé le ‚Brüllerklause’ à Zwickental (une relique du 
temps où on transportait par flottage du bois de chauffage dans 
les ruiseaux de la forêt du Palatinat les criques de la forêt du Pa-
latinat), vous atteignez le petit village de Erlenbach, qui appartient 
aujourd'hui à la commune de Elmstein 

Ancienne maison foresti-
ère Johanniskreuz 

Croix jaune-verte (à coté de 
l’hotel Johanniskreuz) 

Ici, en 1843, a siégé  le comité des forestiers du Palatinat et de 
Bayern qui a donné lors cette réunion "... Aux forêts sur les 
collines du Palatinat de grès colorés ..." le nom „forêt du Palatinat“ 

Johanniskreuz Arrivée Prière de rendre la carte avec les tampons à la réception de la 
Haus der Nachhaltigkeit (maison du développement durable) 



 


