


CIRCUIT RANDO C17 : AUTOUR DES 
LIEUX DE CULTE 

Tout 
public 

Départ : Schirmeck 

 

 8 km 

 2h30 

 105 m 

Cette balade urbaine évoque à travers différents édifices 
religieux, la présence des communautés juive, 
protestante, catholique, mennonite dans la vallée de la 
Bruche.  

 
Eglise Saint-Georges de 
Schirmeck 

 
Parking place du Marché, 
Schirmeck 

 
0,5 Km - Schirmeck-La 
Broque 

 

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%2FC17_balade_autour_des_lieux_de_culte.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC17_balade_autour_des_lieux_de_culte.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Départ : Eglise Saint-Georges et ancienne synagogue de Schirmeck 

Accès au départ depuis la gare : en face de la gare, 
descendre l'avenue de la Gare sur 500 m traverser la 
Grand Rue pour arriver à l'église Saint-Georges.  
A partir de l'église, prendre à droite la petite ruelle (rue 
de l'Eglise) en direction du Sud-Est. i L'église Saint-
Georges de Schirmeck date de 1859. Juste après l'église, à 
gauche dans la rue des Ecoles se trouve également 
l'ancienne synagogue de 1909. 

 Etape 1 : Entre les deux vierges de Schirmeck et Fréconrupt 

Continuer tout droit sur un peu plus de 1 km dans les rue successives de l'Eglise puis du 
Faubourg Saint-Sébastien. Vous marchez à gauche de la Bruche puis passez sous la D 1420 
que vous longez également (la D 1420 est sur votre droite) sur 150 m jusqu'à arriver à 
proximité d'un grand rond-point. i Vous passez aux pieds des ruines du château de Schirmeck 
au devant duquel a été érigée la vierge de Schirmeck chargée de veiller sur la ville. Sur le 
versant de Fréconrupt, en face, de l'autre coté de la Bruche, une autre vierge veille elle, sur La 
Broque. Ces deux lieux offrent en outre de très beaux points de vue sur la vallée. 

 Etape 2 : Arrivée dans Rothau 

Juste avant le grand rond-point (D 1420), prendre à 
gauche en épingle pour monter dans la forêt. Après 100 
m prendre à droite en épingle. Poursuivre sur 650 m sur 
ce sentier en tenant la droite. Vous arrivez alors dans la 
rue de la Forêt à Rothau et passez à gauche de l'EHPAD 
"L'orée des Bois". Poursuivre sur 550 m dans la même rue 
avant que celle-ci ne tourne à 90° à droite, la suivre. 

 Etape 3 : Eglise Saint-Nicolas et temple protestant de Rothau 

Après 170 m prendre à gauche rue de Schirmeck sur 530 
m jusqu'à l'église Saint-Nicolas. Poursuivre sur Grand 
Rue direction Sud Saâles/Saint-Dié sur 250 m pour 
atteindre le temple protestant de Rothau (sur votre 
gauche).  
i L'église Saint-Nicolas a été construite en 1867 à 
l'emplacement de l'ancien édifice protestant. L'étonnant 
temple protestant a été bâti quant à lui en 1863. 



 

 Etape 4 : Eglise de l'Immaculée Conception de La Claquette 

Pour continuer le parcours à partir du temple protestant 
de Rothau revenir sur vos pas et tourner dans la rue à 
gauche juste avant l'église Saint-Nicolas. Poursuivre tout 
droit sur 600 m, vous entrez dans La Claquette et arrivez 
à l'église de l'Immaculée Conception. i L'édifice de style 
néo-roman a été bâti en 1870 pour répondre à l'arrivée 
importante de nouveaux habitants dans les villages de la 
vallée, attirés par les emplois de l'industrie textile. 

 Etape 5 : Vue sur l'église Sainte-Libaire de la Broque 

Dépasser l'église de La Claquette, au rond-point prendre 
à droite sur la rue du Général Leclerc vers La Broque - 
Schirmeck. Après 200 m, prendre à gauche sur la rue des 
Vignes qui tourne à droite à 90° et se transforme en 
sentier. Suivre ce tracé sur environ 700 m. Vous rejoignez 
la rue du Champ du Moine et arrivez à l'intersection avec 
la rue de Vipucelle. Tourner à droite et suivre la rue de 
Vipucelle (vue sur l'église Sainte-Libaire de la Broque). 

 Etape 6 : Temple protestant de La Broque 

Poursuivre 850 m en tout sur les rues successives de 
Vipucelle, du Repos et de Fréconrupt. A l'intersection 
avec la rue du Donon, prendre à gauche sur celle-ci. 
Après 150 m vous observez le temple protestant de La 
Broque sur votre droite. i Ce temple protestant néo-
gothique a été construit par l'administration allemande en 
1900 pour les fonctionnaires prussiens et luthériens 
arrivants dans la vallée. 

 Etape 7 : Gare de Schirmeck-La Broque et retour au départ 

Poursuivre sur la rue du Donon sur 100 m, traverser la 
rue et prendre à droite (panneau entrée super marché). 
Laisser le super marché sur la gauche et continuer tout 
droit. Une passerelle vous permet de passer de l'autre 
coté du chemin de fer. Une fois de l'autre coté des rails, 
prendre à gauche sur la place de la Gare. Enfin, en face 
de la gare, tourner à droite (avenue de la Gare), après 
500 m vous revenez à votre point de départ. 




