
 

 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Circuit 1 – Les Hauts du Ban de la roche 

Descriptif : Un parcour qui vous donne rendez-vous avec l’histoire de ce territoire :  
 

Découvrez l’Eglise St Jean-Baptiste et ses fresques murales du XVème s. à Fouday, sans 

oublier de prendre un moment de recueillement devant la tombe du célèbre Pasteur Oberlin. 

Vous aurez également l’occasion d’en apprendre plus au Musée Oberlin à Waldersbach. Puis 

poursuivez vers Belmont et le Massif du Champ du Feu. Prenez ensuite la direction du Col de 

la Perheux, où vous pourrez savourer les bons plats proposés par la famille HOFFGEN à la 

ferme-auberge de la Perheux. Vous pourrez ainsi questionner Wolfgang sur les rites pratiqués 

jadis au Col. Enfin, un petit passage par Solbach au caractère particulier avant de regagner 

Fouday. Suivre balisage :              (cf.carte de situation).  

Munissez de la Carte IGN : « TOP 25 n° 3616 OT, n° 3716 ET » ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Départ Gare 

de Fouday 

 

http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.18762° / 48.42514° 

Distance totale 11 736,41m 

Altitude du point de départ 397m 

Altitude maximum 790m 

Altitude minimum 402m 

Dénivelé positif +524m 

Dénivelé négatif -523m 

Temps total 296min (4h56min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Circuit 2 – Les secrets de la Serva ! 

Descriptif : En route vers un site d’exception : la Cascade de la Serva ! 

Au départ de la Mairie de Neuwiller-la-roche, village niché au cœur de la Vallée de la 
Rothaine, vous pourrez partir à la découverte de la grandiose Cascade de la Serva et de la 
Grotte du déserteur, située à quelques dizaine de mètres de l’itinéraire principal. Poursuivez 
vers le Champ du Feu, véritable poumon vert des Strasbourgeois. Prenez ensuite la direction 
du Col de la Perheux où vous pourrez savourer les bons plats proposés par la famille 
HOFFGEN à la Ferme-auberge de la Perheux. Retour vers Neuwiller-la-roche en passant à 
côté de la Schleiffe. Suivre balisage :                  (cf.carte de situation). 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET » ou « 1/50000e n°4/8 ».  
Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Départ 

Parking rue 

du Chenot 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Cascade de 

la Serva 

 

Champ du 

Feu 

 

Grotte du 

Déserteur 

 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.23919° / 48.43927° 

Distance totale 15 933.21 m 

Altitude du point de départ 523m 

Altitude maximum 1050m 

Altitude minimum 523m 

Dénivelé positif +754m 

Dénivelé négatif -754m 

Temps total 390min (6h30min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Circuit 3 – Wildersbach dans tous ses états ! 

Descriptif : Un grand bol d’air ! 

Au départ de la gare de Rothau, partez en direction du Petit Donon jusqu’à Solbach, vous 
découvrirez ainsi la face sauvage de la petite commune de Wildersbach. Admirez ensuite le 
panorama qu’offre le Col de la Perheux, dominé par le Mont Saint-Jean. Vous pourrez 
ensuite savourer les bons plats proposés par la famille HOFFGEN à la Ferme-auberge de la 
Perheux. N’hésitez pas à questionner Wolfgang sur les rites pratiqués jadis au Col. 
Redescendez ensuite vers le village avant de longer le Thon puis la Kiaye (section non 
balisée).  Retour sur Rothau gare. Suivre balisage :               (cf.carte de situation). 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET » ou « 1/50000e n°4/8 ».  
Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Départ Gare de 

Rothau 

Le Petit Donon 

Mont St-Jean 

Tronçon de la Kiaye (non 

balisé par le Club Vosgien) 

Le Thon 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.20762° / 48.45933° 

Distance totale 12 682,73m 

Altitude du point de départ 388m 

Altitude maximum 1050m 

Altitude minimum 675m 

Dénivelé positif +475m 

Dénivelé négatif -474m 

Temps total 284min (4h44min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Circuit 4 – Les Secrets de la Serva (départ du Champ du Feu) 

Descriptif : Champ du Feu & Cascade de la Serva 

Au départ du Champ du Feu, véritable poumon vert des Strasbourgeois, vous pourrez partir à 
la découverte de la grandiose Cascade de la Serva et de la Grotte du déserteur, située à 
quelques dizaine de mètres de l’itinéraire principal. Poursuivez vers Bouche-Pré et le Col de la 
Perheux, où vous pourrez savourer les bons plats proposés par la famille HOFFGEN à la 
Ferme-auberge de la Perheux. Repartez ensuite en direction de Belmont, commune au 
cachet indéniable puis vers le Champ du Feu. Suivre balisage :             (cf. carte de 

situation). 
Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3617 ET et n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation  

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Départ Parking 

Champ du Feu 

Cascade de  
la Serva Grotte du 

Déserteur 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.26355° / 48.40488° 

Distance totale 13 118,91m 

Altitude du point de départ 1033m 

Altitude maximum 1033m 

Altitude minimum 675m 

Dénivelé positif +548m 

Dénivelé négatif -549m 

Temps total 390min (5h08min) 

Source GéoLives / IGN 

 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Circuit 5 – Les trésors de la Schirgoutte 

Descriptif : 

Au départ de la gare de Fouday, partez en direction de Blancherupt, puis Bellefosse. Les 
paysages sont grandioses. Rejoignez en suite Belmont puis le Col de la Perheux, où vous 
pourrez apprécier les bons plats de la Ferme-Auberge de la Perheux. Rejoignez ensuite 
Waldersbach par l’Allée des fiancés bordée de tilleuls, plantés sous l’impulsion du Pasteur 
Oberlin. Découvrez ensuite le Musée développé à son éphigie, avant le retour en gare de 
Fouday. Suivre balisage :  
Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Munissez de la Carte IGN «TOP 25 n° 3616OT n° 3617 ET et n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation  

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 
Gare de 
Fouday 

Allée des Fiancés (non 

balisé par le CV) 

Musée Oberlin 

 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.18785° / 48.42512° 

Distance totale 17 944,07m 

Altitude du point de départ 388m 

Altitude maximum 675m 

Altitude minimum 388m 

Dénivelé positif +690m 

Dénivelé négatif -688m 

Temps total 357min (5h57min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/
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