


CIRCUIT RANDO C20 : JEAN-FRÉDÉRIC 
OBERLIN, LE PASTEUR DES LUMIÈRES 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Waldersbach 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 370 m 

 

  >   >   >
  

Jean-Frédéric Oberlin, pasteur protestant du Ban de la 
Roche, a vécu à Waldersbach pendant 59 ans et y 
mourut en 1826. Depuis plus de 50 ans le musée Oberlin 
assure le rayonnement de l'oeuvre de cette figure de 
proue de l'Alsace du XVIIIème siècle. Pasteur visionnaire, 
pionnier de la pédagogie et ardent défenseur du progrès 
social, Oberlin a fortement marqué son époque et 
continue d'être une référence.  

 Eglise 

 Parking de l'église 

 3 Km - Fouday 

 

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%2F28_oberlin_pasteur_des_lumieres.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F28_oberlin_pasteur_des_lumieres.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Descendez la rue près de l'église et suivez le balisage 
jusqu'à la D57, tournez à gauche après le pont. 

 Etape 2 

Rejoignez la D 757 par les prairies et suivez la sur 100m. Lorsque celle-ci forme une épingle, 
continuez tout droit. Retrouvez la 100m plus loin, prenez la à droite pour traverser le village 
de Bellefosse. 

 Etape 3 

Au temple, allez tout droit dans une portion sans 
balisage pour rejoindre le balisage et la ferme 
auberge du Ban de la Roche. Possibilité de déjeuner sur 
réservation au 03 88 97 35 25. 

 Etape 4 

Au carrefour suivant, allez tout droit. Au bout de 200m quittez le balisage pour le 
balisage . Arrivé à une petite esplanade, traversez la et reprenez le sentier en face (pas 
toujours visible de loin). Continuez tout droit, petit raidillon en montée et jonction avec un 
autre chemin que l'on suit à droite. Poursuivez sur le chemin principal. 



 

 Etape 5 

Arrivé à un grand carrefour dégagé, bifurquez à droite 
pour arriver à l'église de Blancherupt. Traversez le 
village. 

 Etape 6 

Tournez à gauche, à côté de la cabine téléphonique. Traversez le ruisseau et montez le 
chemin à droite. Un peu plus loin montez à gauche ensuivant toujours le balisage . Au 
carrefour suivant, amorcer la descente tout droit. Passez près d'un réservoir et obliquez à 
gauche. 

 Etape 7 

Prenez à droite le chemin de Saint Blaise la Roche, traversez le carrefour avec la D 57 et 
passez près de l'église. 

 Etape 8 

Revenez à Waldersbach en suivant le balisage . Longez le mur du cimetière. Parcourez 
500m sur cette petite route et tournez à gauche. Le chemin prend de l'altitude en faisant de 
grands lacets jusqu'à rejoindre un autre chemin à suivre à droite. Continuez jusqu'à un 
croisement. Prenez à droite en descente pour arriver au village. 




