


CIRCUIT RANDO C09 : LE SENTIER 
PANORAMIQUE 
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Départ : Natzwiller 

 

 7 km 

 2h 

 164 m 

 

  

Ce sentier en balcon propose une jolie promenade à la 
découverte des arbres et des plantes de la flore locale 
dominant le village de Natzwiller et offre de très beaux 
points de vue sur le paysage pittoresque de la vallée de 
la Rothaine. Une variante en cours de chemin vous 
donne la possibilité d'un aller-retour sur un haut lieu de 
mémoire, l'ancienne carrière de granite du camp du 
Struthof où les prisonniers astreints au travail forcé ont 
arraché à la montagne les pierres qui ont notamment 
servi à réaliser la route qui dessert le camp...  

 
Devant la salle des fêtes 
(13 Rue Principale) 

 
Parking de la salle des 
fêtes (13 Rue Principale) 

 4,5 Km - Rothau 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la vallée de 
la Bruche 
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° de la carte : 1/25 000 Champ du Feu et 
Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC09_sentier_botanique_panoramique.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC09_sentier_botanique_panoramique.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Départ de Natzwiller 

Suivre le balisage de bout en bout, sur l'ensemble du 
circuit.  
En face de la salle des fêtes, monter la rue de l'Eglise 
(panneau vers mairie-église-école) sur 30 m puis 
prendre la première à gauche (rue des Jardins). Suivre 
cette rue qui se prolonge par un sentier, tout au long 
duquel on peut admirer la vallée de la Rothaine et sur 
l'autre versant, le village de Neuviller-la-Roche. 

 Vue sur la vallée de la Rothaine 

Après 1,5 km, le sentier balisé prend un virage en épingle à droite.  
i Natzwiller, autrefois appelé Saint-Ludel (nom du saint patron du village) est bâti sur la rive 
droite de la Rothaine. Historiquement, le village est catholique et appartient à l'évêché de 
Strasbourg. Ainsi il ne fait pas partie du même domaine que Neuviller-la-Roche, pourtant juste 
en face, village protestant du Ban de la Roche. Autre différence à Natzwiller, il est plus courant 
d'entendre l'alsacien, alors qu'à Neuviller-la-Roche c'est un patois local d'origine romane qui 
prévaut. 

 Arrivée sur le sentier panoramique de Natzwiller 

Environ 700 m plus loin, traverser la route et continuer en face sur le chemin forestier balisé
. Quelques tables et bancs ont été aménagés le long de ce parcours de 2 km qui vous 

propose de très belles vues sur la vallée de la Rothaine.  
i La vallée de la Rothaine s'ouvre de l'ouest à l'est dans le massif du Champ du Feu. 
Contrairement au massif du Donon, constitué de couches de roches volcaniques surmontées de 
grès, le massif du Champ du Feu est formé de granite ayant lentement cristallisé dans les 
profondeurs de l'ancienne chaîne Hercynienne avant d'être mis au jour du fait de l'érosion. 

 Variante : Aller-retour à la grande carrière (env. + 2km , + 1h) 

500 m plus loin, vous croisez le sentier de la carrière balisé . Emprunter ce sentier à 
gauche pour vous rendre à l'emplacement de l'ancienne carrière du Struthof. La montée est 
très raide ! Revenir ensuite sur vos pas en sens inverse pour poursuivre votre itinéraire.  
i La pierre de granite de la carrière de Natzwiller est particulière par sa couleur, un granite 
rose (en général gris au Champ du Feu) que les autorités allemandes de 1939-1945 souhaitaient 
exploiter. 
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 Le haut du village de Natzwiller 

Poursuivre toujours sur ce sentier balisé (environ 2 km) pour arriver sur le haut du 
village. Sur ce tronçon, vous trouverez un abri sur votre gauche.  
i Au cours de l'histoire, Natzwiller a été le village où se regroupaient les ouvriers-mineurs 
travaillant dans les chantiers du Ban de la Roche (principalement les mines de Rothau). Cette 
main-d'oeuvre provenait des pays outre-rhin ce qui pourrait expliquer, l'influence germanique 
de cette rive de la Rothaine. 

 Retour à Natzwiller 

350 m après l'abri, prendre en épingle à droite. Au premier carrefour de chemins, continuer 
tout droit. Enfin, 150 m plus loin, au nouveau croisement de chemins, prendre à droite, vous 
passez au dessus d'un étang sur votre gauche, pour arriver aux premières habitations.  

i Après l'industrie minière, c'est l'industrie textile qui devient dès le XIXe siècle l'activité 
principale des habitants de la région en parallèle de l’agriculture et l'élevage. A Natzwiller 
s'installent les filatures de la famille Jacquel qui tourneront jusqu'au milieu du XXe siècle. 

 Retour au point de départ 

Après 500 m, au bout de la rue du Mintzfeld, vous 
arrivez sur la rue Principale à suivre en prenant à 
gauche en épingle. Cette voie tourne ensuite rapidement 
vers la droite. Suivre la rue Principale sur 750 m pour 
revenir à votre point de départ.  
i Aujourd'hui, le petit village de Natzwiller est un havre 
de fraîcheur, niché au fond de la vallée de la Rothaine, où il 
fait bon flâner pour admirer ces beaux paysages. 

 Autres points d'intérêts 

ä Possibilité de restauration à Natzwiller :  
- Auberge Metzger (03 88 97 02 42 - 55 rue Principale) : Cuisine d'une grande finesse.  
- Ferme-auberge du Charapont (03 88 97 98 46 - 5 route de Rothau) : Préparations de la ferme.  
Culture:  
- Musée des traditions de Neuviller-la-Roche (visite sur réservation au 03 88 97 98 44 - 19 rue 
Principale) : Collection de témoignages d'un autre temps (objets de la vie quotidienne).  
- Ancien camp de concentration du Struthof - Natzwiller (03 88 47 44 67 - D 130) : Vestiges de 
l'ancien camp de concentration et musée. 
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