


CIRCUIT RANDO B05 : LES TROIS 
VILLAGES 

Tout 
public 

Départ : Lutzelhouse 

 

 10 km 

 Demi-journée 

 186 m 

 

  

Cette randonnée traverse les trois villages de Muhlbach-
sur-Bruche, Urmatt et Lutzelhouse. Un parcours à 
travers prés et forêts, qui offre un beau panorama à des 
altitudes modestes. Cette traversée des trois villages 
propose de nombreux points de vues et de riches 
découvertes.  

 Gare de Lutzelhouse 

 Parking de la gare 

 0,1 Km - Lutzelhouse 

 

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 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%2FB05_19_circuit_des_trois_villages.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FB05_19_circuit_des_trois_villages.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Statue de la vierge de Muhlbach-sur-Bruche 

Tout au long de cette balade, suivre le balisage . 
Passer sous la voie de chemin de fer, franchir la Bruche 
et la voie express par le pont en direction de Muhlbach. 
Monter vers l'église, traverser à droite la place de la 
mairie et monter tout droit la rue de Grendelbruch. 
Après 150 m, monter à gauche la rue de la Montagne 
(raide) pour arriver à la statue de la vierge. Continuer à 
gauche sur le chemin non enrobé. 

 Vers Urmatt 

Suivre le chemin non enrobé sur 1 km, vous rejoignez 
ensuite l'itinéraire cyclable qui part vers la droite. Après 
1 km, suivre l'itinéraire qui tourne à gauche et qui passe 
sous la voie express puis au-dessus la Bruche. Laisser 
l'itinéraire cyclable et continuer tout droit en suivant le 
balisage  vers Urmatt. 

 La Chapelle d'Urmatt 

Après le passage à niveau, aller jusqu'au bout de la rue, 
emprunter à gauche la rue du Général de Gaulle sur 700 
m (vous passez à gauche de la mairie), puis prendre à 
droite dans la rue de la Chapelle.  
i Construite en 1828 pour les époux Antoni Schuler et 
Margaretha Oswald, cette chapelle privée, au toit 
d’ardoise, sur votre droite possède une cloche de 50 kg 
coulée en 1832. 

 Vers la maison forestière d'Urmatt 

A la fontaine, prendre à gauche et monter dans la rue de 
Molsheim sur 600 m en direction de la maison forestière 
d'Urmatt et de la forêt. Attention, rester toujours sur la 
voie enrobée. Votre parcours longe des prés (sur votre 
gauche) jusqu'à l'entrée de la forêt. Suivre ensuite la 
route forestière du Kappelbronn balisée de - -
sur 700 m. 
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 La route forestière du Kappelbronn 

Suivre le petit sentier balisé - qui se sépare 
doucement vers la gauche. Après un virage à gauche, 
continuer sur 700 m. Vous croisez deux chemins avant de 
prendre à droite sur une troisième voie forestière. 

 L'Eimerbach et la maison forestière du Sperl 

Après 250 m, au carrefour devant la sculpture "Marcel Duchamp", prendre à gauche le 
sentier qui passe au dessus du ruisseau de l'Eimerbach, balisé , et continuer sur 1 km 
(légère montée) pour rejoindre l'ancienne maison forestière du Sperl (sur votre gauche) et 
un carrefour de chemins. 
i Le Ruisseau Eimerbaechel est un cours d'eau naturel de plus de 6km. Il prend sa source dans 
la commune de Lutzelhouse et se jette dans la Bruche au niveau de la commune de Muhlbach-
sur-bruche. 

Vers Lutzelhouse 

Traverser tout droit le croisement et continuer par le 
petit sentier le long de la haie (dans le pré), puis de la 
clôture sur 300 m. Au croisement avec une voie enrobée, 
prendre à droite sur celle-ci. Descendre pendant 800 m, 
pour rejoindre la Grand'Rue. Prendre à droite sur 300 m, 
puis à gauche après la mairie. Descendre sur 400 m pour 
revenir à la gare, votre point de départ. 

 Points d'intérêt à Lutzelhouse 

Produits locaux : Envie de manger local, découvrez à la sortie du village direction Wisches, le 
magasin Montagne et Terroirs qui propose des produits de la vallée et de la région. 
Randonnées thématiques - Les sentiers des Géants : Les sentiers des géants sont nés d’une 
aventure artistique à l’initiative de Sylvain Chartier et de l’Association Les Géants du Nideck à 
Oberhaslach. Deux symposiums de sculpture : "Roche solaire" à Lutzelhouse et "In Situ" ont vu 
naître 17 œuvres monumentales. Il s'agit de cinq promenades combinables menant à la 
rencontre de 3 à 5 œuvres par circuit au départ de Lutzelhouse et Wisches. Livret thématique 
disponible à l'office de tourisme ou sur bit.ly/brochuresOTVB. 
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