


SENTIER THÉMATIQUE : LE SENTIER DU 
CHÂTEAU DE SALM 

niveau 
intermédiaire 

Départ : La Broque 

 

 4 km 

 1h30 

 200 m 

Empruntant un chemin médiéval partiellement conservé, 
cette boucle d’environ 4 km conduit au Château de Salm, 
niché dans un magnifique écrin de verdure. Il a été édifié 
au tournant des XIIe et XIIIe siècles par le Comte Henri III 
de Salm (vers 1205/1225) et veillera sur la vallée de la 
Bruche jusqu’à la fin du XVe siècle. Il sera détruit lors de 
la guerre dite “de Bourgogne” (1474 › 1477) opposant les 
ducs de Bourgogne et de Lorraine. L’association “Les 
Veilleurs de Salm” s’emploie depuis 2004 à faire renaître 
ces vestiges chargés d’histoire…  

 
Près de la maison 
forestière de Salm 

 
Parking de la Maison 
forestière de Salm 

 7 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://www.valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/visiter/patrimoine/F215001230_chateau-des-comtes-de-salm-la-broque.html
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2Fsentier_chateau_salm.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2Fsentier_chateau_salm.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Accès 

Depuis Schirmeck, prenez direction de La Broque. 
Continuez sur la rue du Général de Gaulle jusqu'à La 
Claquette. Continuez sur la rue du Général Leclerc 
jusqu'au rond-point. Au rond-point prenez la première 
sortie et suivez la direction des Quelles. Continuez sur la 
route des Quelles environ 5 Km. A hauteur des Quelles 
prenez la direction de Salm. 

 Etape 1 

Depuis le parking, traversez la Départementale et prenez 
le sentier en direction du château de Salm. Merci 
d'emprunter exclusivement les sentiers balisés et de 
préserver l'intégrité de ce site unique, situé en zone de 
silence et de protection du Grand Coq de Bruyère. 

 Etape 2 

Place Charbonnière. Autrefois du charbon de bois a été 
fabriqué ici... 

 Etape 3 

Le sentier rejoint le chemin médiéval partiellement 
conservé. 



 

 Etape 4 

Les pierres à cupules ou pierres à bassins. Ces formations 
résultent d'une érosion naturelle du grès, mais leur 
originalité suscite beaucoup d’interrogations... 

 Etape 5 

Le chemin médiéval vous mène vers les ruines du 
château de Salm à 809 m d'altitude dans un magnifique 
écrin de verdure. Édifié au tournant des XIIe et XIIIe 
siècles, le château est en ruines depuis le XVIIe siècle. Il 
ne subsiste que les vestiges du mur d’enceinte, d’une 
tour semi-circulaire, et une citerne voûtée. 

Etape 6 

Un superbe panorama sur les Vosges et le plateau de 
Salm depuis le Belvédère du château. 

Etape 8 

Le château est construit sur une barre rocheuse de grès 
rouge des Vosges. Suivez le balisage du sentier jusqu'au 
parking. 




