


CIRCUIT RANDO C15 : AUTOUR DU COL 
DE LA PERHEUX 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Rothau 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 350 m 

 

  

La Perheux est un magnifique espace naturel de prairie 
d’altitude, où l’histoire rencontre la légende. Durant le 
Moyen-Age, époque marquée par les procès en 
sorcellerie, l'accusé, condamné à mort était souvent 
brûlé au lieu de justice du col de la Perheux. C'est aussi 
ici qu'Oberlin fit élever l'Autel de la Patrie, autour 
duquel s'assemblèrent les montagnards des environs 
pour y célébrer, le 14 juillet 1790, la grande fête de la 
Fédération.  

 
Parking de la gare de 
Rothau 

 
Parking de la gare de 
Rothau 

 5,2 Km - Rothau 

 

CONTACT 

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

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

   

 

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%2FC15_autour_du_col_de_la_perheux.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC15_autour_du_col_de_la_perheux.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au point de départ depuis la gare (AR + 2km, 30 min) 

Suivre le balisage sur l'ensemble du parcours. A partir de la gare de Rothau, remonter la 
rue de la Gare jusqu'au rond-point. Prendre à droite sur la Grand Rue puis à gauche juste 
avant l'église. Continuer tout droit (place du Général de Gaulle) et remonter dans la rue du 
Château. Après 150 m, laisser la rue du Château qui part sur la gauche et poursuivre tout 
droit dans la rue Entre les Deux Maisons. Après 80 m, prendre à gauche pour arriver sur la 
rue du Haut-Bout. Continuer 170 m sur cette rue puis tourner à gauche sur le sentier étroit 
qui monte dans la forêt. Monter ce sentier sur 120 m et prendre à gauche sur le chemin 
forestier. 

 Etape 1 : Les hauteurs de Wildersbach, abri du Chenôt 

Monter en pente douce durant 2,5 km en suivant le sentier sur les hauteurs de Wildersbach 
vous conduisant à l'abri du Chenôt.  
i De temps en temps, une belle vue se dégage sur Rothau, puis sur la vallée de la Rothaine et 
Neuviller-la-Roche. Les origines du village de Wildersbach remontent au XIIe ou XIIIe siècle. en 
même temps que la fondation de la seigneurie du Ban de la Roche dont le village faisait partie. 
Le nom du village vient de son ruisseau le Wildbach ("ruisseau sauvage" en allemand, car 
particulièrement turbulent lors de forts orages). Au XIXe siècle. le village comptait 750 
habitants (aujourd'hui il en compte 280). 

 Etape 2 : Passage à Wildersbach 

Dépasser l'abri du Chenôt et après 800 m vous arrivez 
sur le haut de Wildersbach. Continuer tout droit sur 120 
m et remonter en direction du col de la Perheux.i A 
Wildersbach s'étaient développées des activités minières 
puis textiles (Société Claude Frêres XIXe S.) dont il subsiste 
la base de l'ancienne cheminée de la chaufferie du 
bâtiment de production en bas du village. 

 Etape 3 : La Ferme Auberge et le col de la Perheux 

150 m après le panneau "Wildersbach" tourner à droite. 
Après un virage à gauche, prendre à droite sur la route 
forestière, vous menant après 300 m à la Ferme Auberge 
de la Perheux et 300 m plus loin au col du même nom.  
ä Possibilité de restauration à la Ferme Auberge de la 
Perheux (sur résa. tel. 03 88 97 96 07).  
i Ce col fut un lieu d’exécution de prétendues sorcières. 



 

 Etape 4 : Le tour du mont Saint-Jean 

Traverser le col direction sud-ouest. Le chemin d'abord 
plat, descend légèrement tout en contournant le mont 
sur votre droite (mont Saint-Jean) avant d'arriver au 
village de Solbach à environ 2,5 km.  
Variante: Possibilité d'un aller-retour (2 km, 40 min.) au 
sommet du Mont Saint-Jean, qui vous offre une vue 
panoramique sur le secteur. 

 Etape 5 : Solbach 

Vous entrez dans Solbach par la rue de la Croisette.  
i Découvrez la chèvrerie du Solbet (tel. 03 88 97 30 17), 
production et vente de fromage frais.  
Continuer et tourner à droite sur la rue Principale. 
Remonter la rue sur 100 m puis prendre à gauche le 
chemin du Chenôt. Vous ressortez du village et après 1,3 
km, quitter la route forestière qui part à gauche et 
continuer tout droit. 

 Etape 6 : Retour au dessus de Rothau 

Après 2,5 km, à l'orée d'une petite clairière au dessus de Rothau, prendre le sentier vers la 
droite. Descendre sur 300 m jusqu'au croisement au fond du vallon à proximité du ruisseau 
de la Bessate.  
i Le parcours que vous avez suivi depuis Solbach traverse une zone de cette montagne qui a 
été largement exploitée du XVIe au XVIIIe siècle pour ses gisements miniers (fer). Les contours de 
ces anciens chantiers (puits, haldes, entrées de galeries, tranchées, etc. ) se devinent en 
observant attentivement la morphologie du terrain. Rappel: l'exploration de ces vestiges est 
dangereuse et strictement interdite. 

 Etape 7 : Retour au point de départ 

Traverser le ruisseau, prendre à gauche, après 100 m, suivre le sentier partant vers la droite. 
Le sentier remonte lentement sur 220 m vers le point de départ (retour à la gare idem qu'à 
l'aller).  
ä Possibilité de restauration à Rothau:  
- Restaurant Les Petits Plats de Mamama (tel. 03 88 47 15 28, place du Général Leclerc).  
- Restaurant de la Place (tel. 09 81 91 89 20, place du Général Leclerc)  
- Boulangerie Pâtisserie Banette Fieng (tel. 03 88 47 12 75 - 3, rue de Schirmeck) 




