


CIRCUIT VÉLO C16 : SUR LES VERSANTS 
DE SALM 

Tout 
public 

Départ : Schirmeck 

 

 29 km 

 3h 

 483 m 

Depuis Schirmeck, partez en direction du hameau de 
Vacquenoux avant de rejoindre l'étang du coucou. 
Profitez d'une petite pause au bord de l'eau. Passage à 
proximité de Salm, terre ayant accueilli à partir de 1708 
une communauté d'anabaptiste appelée "mennonite". 
Après un crochet par Plaine, revenez à Schirmeck en 
empruntant la piste cyclable qui longe la Bruche.  

 
Office de tourisme de la 
vallée de la Bruche 

 Parking place du marché 

 0,5 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 + 3717 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC16_velo_sur_les_versants_de_salm.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC16_velo_sur_les_versants_de_salm.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Schirmeck 

Quittez l'office de tourisme et prenez en face l'avenue de 
la Gare, perpendiculaire à la Grand'rue. Face à la gare, 
prenez à gauche la rue de la Gare, puis à droite la rue du 
Donon. Continuez sur cette route en direction du Donon. 
Poursuivez toujours tout droit sur la D 392 sur 2,2km. 

 Wackenbach 

Entrez dans Wackenbach puis tournez à gauche dans la 
rue du Bas-Bout, direction Vacquenoux, située en face de 
l'église. Tournez ensuite à droite et continuez sur cette 
route. Passez dans le hameau de Vacquenoux. La route 
goudronnée se transforme en chemin de terre. 

 Framont - étang du Coucou 

Passez devant la brasserie du Framont. Puis tournez à 
gauche dans la rue du Haut Fourneau et continuez 
toujours tout droit pendant 4,8km. Sur votre droite se 
trouve la maison de vacances UCJG et en face l'étang. 
Profitez d'une pause au bord de l'étang du Coucou. Une 
table de pique-nique invite à s'installer. 

 Etang du Coucou - Les Quelles 

Passez devant l'étang du coucou et poursuivez tout droit 
sur la route goudronnée pendant 1,5km jusqu'au hameau 
de Salm. Continuez tout droit et quittez Salm en 
continuant sur cette route goudronnée. Possibilité de 
restauration à l'hôtel-restaurant Neuhauser en face. 
Poursuivez en empruntant à droite la route de la Falle. 
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 Les Quelles - Plaine 

Continuez tout droit sur cette route en forêt. Passage à 
proximité de la ferme-auberge du Bambois. Poursuivez 
jusqu'à la patte d'oie et prenez à gauche direction "VVF". 
Passage devant l'ancien VVF. Poursuivez sur cette voie, 
la route de Salm (tenir la droite). Après 1 km, vous 
arrivez à l'intersection avec la D 156. Traverser et 
continuer en face, direction  DIESPACH > , route de la 
Ronsenière (calvaire sur votre gauche). 

 Plaine - Diespach 

TPoursuivre sur la voie qui devient rue du Premier BCP 
sur 1 km. Vous arrivez à un croisement (rue du Premier 
BCP & route de Diespach) avec une fontaine à votre 
droite, au centre du village de Diespach. Continuer à 
descendre en tenant la droite (rue du Premier BCP, ) 
sur 300 m, vous ressortez sur village et arrivez à une 
l'intersection de chemins avec la route de Diespach. 

 Diespach - Fouday 

Continuer tout droit sur la route du Granit, qui tourne à 
gauche ( ). Après 130 m, prendre à gauche sur 
l'itinéraire cyclable balisé sur 1 km pour rejoindre un 
rond-point. Au rond-point, prenez à gauche, et longez la 
départementale D1420 sur 200m, en suivant l'itinéraire 
cyclable balisé . 

 Fouday - Rothau - La Broque Schirmeck 

Dans Fouday, suivez toujours l'itinéraire cyclable balisé 
. Traversez Rothau et La Broque en restant sur cet 

itinéraire. Dans La Broque, au croisement avec la D392, 
empruntez le même itinéraire pour revenir au point de 
départ. 

Google 

Google 

Google 

Google 




