


CIRCUIT RANDO B16 : LA CASCADE DU 
SOULTZBACH 

Tout 
public 

Départ : Urmatt 

 

 9 km 

 2h30 

 216 m 

 

  

Découvrez le long de ce parcours le rocher du Ruchfels, 
la cascade du Soultzbach ainsi qu'un trou d'eau appelé 
"Salzloch" qui alimente de nombreuses légendes. 
Certains disent qu'il est sans fond alors que d'autres 
prétendent qu'il est relié à la mer... !  

 Devant la mairie 

 
Parking de la mairie & de 
la salle des fêtes 

 1 Km - Urmatt 

 

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° carte : 1/30 000 Rando Bruche  
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%2FB16_la_cascade_du_soultzbach.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FB16_la_cascade_du_soultzbach.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au départ depuis la gare 

Dos à la gare, tourner à gauche dans la rue de la gare. 
Au croisement, bifurquer à gauche dans la rue du 
Général de Gaulle et continuer sur 900 m pour arriver 
devant la mairie, le point de départ.  
i Le village d'Urmatt est implanté le long d'un ancien 
chemin celte. La première mention du village date du 
temps de Charlemagne. Le nom "Urmatt" viendrait de 
"UR" (vieux) et "MATT" (pré). 

 Vers la route forestière du Kappelbronn 

Tout au long de votre circuit, toujours suivre le 
balisage .  
A la boulangerie (sur votre droite, 20 m après la mairie), 
bifurquer à droite, rue de Molsheim et suivre toujours 
cette voie enrobée. Après 600 m, vous passez à gauche 
d'un calvaire, et 150 m plus loin, à la fontaine, suivre à 
droite le sentier qui monte vers la forêt. 

 Vers la route forestière du Heidthal & vers le "Rosinelfels" 

Après 200 m, prendre à droite sur le chemin forestier et poursuivre 300 m supplémentaires 
pour emprunter la route forestière du Kappelbronn. Après 1 km, prendre à gauche la route 
forestière du Heidthal sur environ 900 m, puis monter à droite sur un petit sentier en lacets 
menant au sommet du Rosinelfels. i Les Rosinelfels sont d'impressionnantes roches érigées 
en pitons de couleur rose-orange issues d'un volcanisme ancien, malheureusement 
partiellement masquées aujourd'hui par la végétation. Au sommet des Rosinelfels, profitez du 
superbe panorama sur la vallée de la Bruche. 

 Retour vers la route forestière du Kappelbronn 

Poursuivre en empruntant le sentier à travers une plantation de douglas. En quittant cette 
plantation, prendre à gauche, le sentier s'élargit en chemin. 250 m plus loin, au croisement, 
tourner à droite et après 250 m vous rejoignez une autre route forestière (celle du 
Kapelbronn). Suivre celle-ci sur 100 m vers la droite.  
i Cette route forestière conduit, à 3 km, au séquoia de Kappelbronn. Ce séquoia géant (56 m de 
haut - 7 m de circonférence), a été planté en 1896, en mémoire de Louis Butze, un petit garçon 
décédé de la diphtérie à l’âge de quatre ans. Son papa, garde forestier, a planté l'arbre à 
proximité de la maison et du terrain de jeux de son fils. 
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 Vers la cascade du Soultzbach 

Quitter la route forestière en descendant à gauche sur le sentier. Attention, 100 m plus loin, 
bifurquez à gauche pour rejoindre au bout de 500 m, la cascade du Soultzbach. Prenez le 
temps de profiter de la fraîcheur qu'offre cette jolie chute d'eau puis continuer en longeant 
par la droite le ruisseau issu de la cascade. 500 m plus loin, vous arrivez au carrefour de la 
Waldeinsamkeit agrémenté d'un banc. i Découvrez d'autres cascades dans la vallée de la 
Bruche : la cascade du Nideck à Oberhaslach, la cascade de la Serva à Neuviller-la-Roche et la 
cascade du Hohwald. Renseignements et parcours de randonnée disponibles à l'office de 
tourisme de la vallée de la Bruche ou sur rando-bruche.fr. 

 Vers le carrefour du Waldeinsamkeit - Salzloch 

Du carrefour du Waldeinsamkeit, prendre la route forestière de Soultzbach (à droite) en 
direction d’Urmatt. Après 1,7 km, vous passez devant le "Salzloch" sur votre gauche.  
i Le Saltzloch est un étrange trou d'eau, source de légendes. Il serait ainsi fortement 
déconseillé de s'en approcher. Certains disent qu'il est sans fond alors que d'autres prétendent 
qu'il est directement relié à la mer... Les plus optimistes affirment que l'eau y serait chargée en 
minéraux, source de nombreux bienfaits... 

 Retour au point de départ 

Continuer sur le chemin forestier. Après 850 m, vous 
rejoignez la rue de Molsheim empruntée à l'aller. 
Descendre en suivant la voie sur 500 m et reprendre à 
gauche dans la rue du Général de Gaulle pour revenir 
devant la mairie, votre point de départ.  
ä Restaurants à Urmatt : La Poste (03 88 97 40 55 - 74 rue 
du Général De Gaulle) - Chez Jacques (03 88 97 41 35 - 65 
rue du Général De Gaulle). 

 Autres point d'intérêt à Urmatt 

Le lavoir d'Urmatt : A 20 m de la mairie rue du général De Gaulle coté Bruche, admirez le lavoir 
d'Urmatt. Commandée par la mairie du village, cette reconstitution d'un lavoir à l'ancienne 
c'est achevée en 2020 avec l'ajout de fresques représentant le travail des lavandières, des 
scènes quotidiennes ou historiques. Ainsi, au bord du courant d'eau, les lavandières d'antan 
battaient le linge et s’aidaient de “Waschkestels” (caisses en bois) dans lesquelles elles 
pouvaient s’agenouiller et ranger le battoir et le savon.  
Les calvaires et fontaines : en traversant le village, remarquez les nombreuses fontaines 
(particulièrement rue de Molsheim) et les calvaires. 
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