


CIRCUIT RANDO C21 : BALADE 
GOURMANDE AU BAN DE LA ROCHE 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Waldersbach 

 

 9 km 

 Demi-journée 

 318 m 

 

  >   

L'ancien comté Ban de la Roche compte huit villages et 
cinq hameaux. C'est un territoire riche en légendes, en 
somptueux paysages ponctués notamment des traces de 
l'oeuvre du pasteur J.F. Oberlin. Cet itinéraire passe par 2 
fermes-auberges (réservation requise) sur les hauteurs 
du Ban de la Roche mettant à l'honneur les produits du 
terroir. Entre nature, histoire et gourmandises, cette 
virée en plein air ravira vos jambes et vos papilles.  

 
D57 - Arrêt de bus ligne 67 
'Waldersbach' 

 

Parking en bas de 
Waldersbach (arrêt de bus 
ligne 67 'Waldersbach'). 

 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%2FC21_BALADE_GOURMANDE_AU_BAN_DE_LA_ROCHE.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC21_BALADE_GOURMANDE_AU_BAN_DE_LA_ROCHE.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Vers le musée J-F. Oberlin 

A partir du parking, en suivant la route, redescendre 
vers le bas du village et entrer dans le bourg à droite 
dans la voie "Montée Oberlin". Rejoindre puis dépasser le 
temple par la gauche et continuer vers le musée J-F. 
Oberlin à gauche.i Waldersbach, village du Pasteur J-F. 
Oberlin. En passant, ne pas hésiter à faire un tour au 
musée du célèbre pasteur surnommé "Papa Oberlin" pour 
découvrir sa pédagogie révolutionnaire pour l'époque. 

 L'allée des fiancés 

Dépasser le musée. Continuer à monter dans la voie 
"Montée Oberlin". Après 200 m, vous sortez du village. 
Monter par le sentier tout droit balisé  vers le col de la 
Perheux (grand croisement de sentier à découvert). Ce 
tronçon de 1,5 km est la partie la plus difficile de votre 
parcours.i Vous empruntez ici "l'allée des fiancés". De 
part et d'autre du sentier, remarquez les grands tilleuls 
pluriséculaires qui étaient plantés lors de fiançailles. 

 Ferme-auberge et col de la Perheux 

Au col de la Perheux tourner à droite après le grand 
chêne (banc sous celui-ci) et suivre tout droit le chemin 
non balisé qui part peu après vers la droite pour monter 
et longer la lisière de la forêt de sapins en direction de 
Belmont.i Depuis le col de la Perheux, admirez les vues 
sur la vallée de la Bruche.ä Ferme-auberge de la Perheux 
à 200m vers Wildersbach (suivre le panneau ou le 
balisage ), sur réservation (03 88 97 96 07). 

 Vue sur la vallée de la Chirgoutte 

Après 2 km, à la sortie de la forêt, prendre le sentier 
descendant à droite (virage en épingle au panneau "Sauf 
exploitants"). Poursuivre sur ce sentier en tenant la 
gauche sur 1,2 km jusqu'à Belmont.i Un banc vous 
permet d'admirer le panorama sur la vallée de la 
Chirgoutte. Belmont perché à 720 m d'altitude est le plus 
haut village de la vallée de la Bruche et est un ancien lieu 
de pèlerinage médiéval. 
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 Belmont 

Descendre dans le village, passer à gauche du temple 
pour arriver à une fontaine. Suivre le balisage  vers la 
droite en direction de Bellefosse-Château de la Roche à 2 

km.i A la fin du XIXème siècle la population dépassait les 
600 habitants. En redescendant de Belmont, observez les 
pierres de part et d'autre du sentier, témoignage de 
l’étendue du village aujourd'hui disparu et du 
déplacement des habitations lors des différents conflits. 

 Bellefosse et ferme auberge du Ban de la Roche 

i 20m avant de rejoindre la route D 657 en arrivant à 
Bellefosse, aire de pique-nique sur votre droite. Suivre la 
voie balisée pour traverser Bellefosse. Lorsque la 
ferme-auberge du Ban de la Roche sera en vue, bifurquer 
à droite pour redescendre, vous passez devant la mairie 
et le temple (à gauche) et rejoignez le balisage  à 
suivre. ä Ferme-Auberge du Ban de la Roche sur 
réservation (03 88 97 96 07). 

 Variante : Aller-retour au château de la Roche 

Sur le haut du village, 200 m avant la ferme-auberge, 
possibilité de faire un aller-retour au château de la 
Roche en prenant à gauche un sentier entre 2 maisons 
balisé (2 km ⇆, déniv. + 150m, ⌚+ 30 min).  

i Le château de la Roche date du XIIe siècle. Il fut, comme 
le Ban de la Roche, la possession de la famille de 
Rathsamhausen. En 1469 il est détruit après un siège de 7 

 Retour vers Waldersbach 

Suivre le balisage  en tenant la gauche. Vous 
descendez, ressortez du village et marchez tantôt sur du 
sentier, tantôt au bord de la route pour rejoindre 
Waldersbach. Après 1 km, prendre à droite sur la route D 
57 (vous passez un pont) pour revenir après 150 m au 
point de départ. 
i En face de votre point de départ, de l'autre coté de la D 
57, se trouve une aire de pique-nique. 
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