


CIRCUIT VÉLO C07: BALADE EN 
PRINCIPAUTÉ DE SALM 

Tout 
public 

Départ : Schirmeck 

 

 18 km 

 2h30 

 450 m 

 

    

Cet itinéraire permet de découvrir le hameau de Salm qui 
se développe vers 1700 avec des métayers anabaptistes, 
spécialistes dans l'élevage et l'agriculture. De cette 
époque, il subsiste le cimetière et la ferme dite « 
Kupferschmidt », nom d'un ancien membre de cette 
communauté.  

 
Office de tourisme de la 
vallée de la Bruche 

 Parking place du marché 

 0,3 Km - Schirmeck 

 

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%2FC07_Balade_en_principaut%C3%A9_de_Salm_velo_schirmeck_quelles_freconrupt.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC07_Balade_en_principaut%C3%A9_de_Salm_velo_schirmeck_quelles_freconrupt.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Départ de Schirmeck 

A partir de l'office de tourisme (dans votre dos), 
traverser la Grand'Rue pour remonter en face l'avenue 
de la Gare. Au bout de l'avenue, devant la gare, tourner 
à gauche. Suivre la voie sur 300 m. A l'intersection avec 
la D 392, prendre à droite, direction  COL DU DONON -
 GRANDFONTAINE > . Vous passez au-dessus de la voie 
ferrée. Prendre tout de suite à gauche la D 126 (balisage 

), direction  FRECONRUPT > . 

 De La Broque au vallon d'Albet 

Suivre l'itinéraire cyclable balisé : . Continuer sur 1,7 
km, vous passez dans des ruelles et sur un sentier. 
L'itinéraire descend à gauche pour rejoindre la grande 
rue. Prendre à droite et après 250 m, laisser l'itinéraire 
cyclable et prendre la première sortie au rond-point, 
puis suivre la voie direction  LES QUELLES >  montant 
par le vallon d'Albet sur 5 km pour atteindre un 
carrefour à l'entrée du hameau "Les Quelles". 

 Des Quelles à Salm 

Au carrefour, possibilité de faire un aller-retour au 
hameau "Les Quelles" à 100 m en descendant la route à 
gauche. Pour continuer votre parcours, prendre à droite 
en épingle, direction  Salm > . Monter sur 1,5 km et 
prendre à droite, après le champ, le chemin non enrobé 
balisé "Sentier du Patrimoine mennonite- ". 

 Patrimoine et restauration à Salm 

Les mennonites, branche des anabaptistes, s'installèrent sur ces hauts plateaux comprenant les 
hameaux de Salm, des Quelles et de Fréconrupt à partir du XVIIIe siècle. Ceux-ci étaient 
reconnus pour leur mode de vie austère mais et également pour leurs talents d'agriculteurs et 
d'éleveurs. A l'occasion d'une prochaine randonnée, découvrez le Sentier du Patrimoine 
mennonite (disponible auprès de l'office de tourisme ou sur bit.ly/brochuresOTVB).  
1. Hôtel-Restaurant Neuhauser (tél. 03 88 97 06 81, Les Quelles, La Broque) : établissement 
proposant une cuisine classique soignée et spécialisé dans la production d’eaux de vie de fruits, 
en particulier de fruits sauvages locaux. 
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http://bit.ly/brochuresOTVB


 

 Le plateau de Salm     

Suivez le chemin sur 700 m, vous passez dans un pré, 
puis arrivez dans une zone boisée. A l'intersection, 
prendre à droite le chemin balisé . Suivre ce tracé 
tout droit sur 1 km pour arriver à une clairière. Continuer 
tout droit sur le chemin balisé  en tenant la gauche. 
Vous revenez sur une voie enrobée à suivre sur 500 m 
pour arriver au hameau de Fréconrupt. 

 De Fréconrupt à La Broque 

Traverser Fréconrupt toujours tout droit sur 600 m pour 
ressortir de la commune. Suivre la route qui entame une 
bonne descente en lacets. Après 3,5 km, à l'intersection 
avec la D 392, prendre à droite  AUTRES DIRECTIONS > , 
vous passez les voies du chemin de fer (idem qu'à l'aller) 
et descendre vers un carrefour (intersection avec la D 
2420). i 500 m après la sortie de Fréconrupt, beau point 
de vue à droite. 

 De La Broque à Schirmeck 

Au carrefour, continuer tout droit, direction 
 STRASBOURG > . Vous passez la Bruche, entrez dans 
Schirmeck et après 200 m à droite vous revenez à l'office 
de tourisme à votre droite, votre point de départ. 

 Restauration & Terroir à Schirmeck et La Broque 

- Marché hebdomadaire de Schirmeck : place du Marché, tous les mercredis matins  
- Salons de thé à Schirmeck : Pâtisserie DK (129 avenue de la Gare) & Coffitivallee (165 Grand 
Rue),  
- Pizzerias : Le Castello (tél. 03 88 97 01 02, 87 rue de l'Eglise, Schirmeck) & Le Romain (tél. 03 88 
97 99 68, 26 route du Donon, La Broque).  
- Restauration à La Broque : Le Sabayon (tél. 03 88 50 58 35, 4 rue de la gare), La Schlitte (tél. 03 
88 97 06 07, 26 rue de Fréconrupt) ; à Schirmeck : Restaurant de la Bruche (tél. 03 88 97 04 21, 
142 Grand Rue), La Taverne de la Perle (tél. 03 88 19 92 20, 131 Grand Rue). 
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