


CIRCUIT RANDO C24 : LE CHEMIN DES 
DÉPORTÉS 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Rothau 

 

 8 km 

 Demi-journée 

 371 m 

 

  >   >   >
  

Cet itinéraire de mémoire vous conduit sur le chemin des 
déportés, depuis la gare de Rothau jusqu'au Struthof. Le 
tracé passe également à proximité de ce qui aurait été la 
grotte des partisans liée à la bataille de Rothau de 1814 
et par le site des Roches Blanches.  

 Gare de Rothau 

 Parking de la gare 

 0 Km - Rothau 

 

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%2FC24_Le_chemin_des_deportes.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC24_Le_chemin_des_deportes.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Le chemin des déportés 

A partir de la gare de Rothau, suivre le balisage , remonter la rue de la Gare jusqu'au 
rond-point. Poursuivre tout droit direction "Le Struthof" et prendre la première à gauche 
avant le monument aux morts. Prendre ensuite la première à droite et poursuivre 230 m tout 
droit dans la rue du Bambois jusqu'au sentier partant vers la droite toujours balisé .  
i Débarqués du train en gare de Rothau, les déportés remontaient le village à travers les 
ruelles où les habitants avaient reçu l'ordre de fermer les volets, avant de s'engager dans 
l'ascension d'un dénivelé de 400 m vers le Camp du Struthof. 

 Etape 2 : La grotte des Partisans 

Prendre à droite sur le sentier balisé . Poursuivre l'ascension sur 1 km. Vous croisez un 
sentier puis une route forestière, tous deux non balisés, avant d'arriver à une grande 
intersection à découvert à proximité de la "grotte des Partisans".  
i En 1814, lors de la retraite des armées napoléoniennes, les élus locaux loyaux à l'empire, 
tiennent à se défendre face aux armées coalisées. Nicolas Wolf, alors maire bonapartiste de 
Rothau, et quelques centaines de fidèles se cachent dans la forêt. Cette armée improvisée, dite 
"des partisans", se réfugie dans une grotte qui en gardera le nom. Ils résistent vaillamment 
quelques jours avant de capituler. 

 Etape 3 : Le Bannwald 

Continuer à monter par le sentier balisé  durant 1,6 km pour arriver à une intersection 
avec un chemin forestier balisé , il s'agit là du GR 5. i Le "Bannwald" est un espace où se 
trouvaient d'ancien gisements miniers. Il s'agissait au XVIIIe et XIXe siècles de chantiers 
d'exploitation de minerai de fer appartenant aux mines de Rothau. La roche exploitée ici était 
composée de magnétite, d'hématite et de pyrite. Le fer de Rothau était considéré comme un des 
meilleurs de la région et était utilisé par exemple pour la fabrique d'armes blanches de 
Klingenthal. Au milieu du XIXe siècle, les entrées des mines furent obstruées mais les galeries de 
300 à 400 m de long subsistent peut-être toujours dans les profondeurs de la montagne. 

 Etape 4 : La chambre à gaz du Struthof 

Prendre à droite sur le chemin forestier balisé . Suivre ce balisage sur 400 m (attention 
virage à gauche en épingle) pour remonter par la route goudronnée jusqu'à l'ancienne 
chambre à gaz du camp de Natzweiler-Struthof.  
i Dans le cadre des expérimentations de la médecine nazie, une chambre à gaz fut aménagée 
en contrebas du camp en août 1943. Les déportés n'étaient donc pas gazés de manière 
systématique, ni à la suite de sélections de masse comme ce fut le cas dans les camps 
d'extermination. Son utilisation était liée aux visées scientifiques des médecins nazis de 
l'Université du Reich à Strasbourg. 



 

 Variante : L'ancien camp de Natzweiler-Struthof (+800 m AR, +20 min sans la 

visite du camp et +2h avec la visite) 

Possibilité de faire un aller-retour à l'ancien camp de Natzweiler-Struthof en continuant à 
monter sur 400 m à droite de la chambre à gaz sur l'itinéraire balisé . Pour continuer le 
parcours, revenir sur vos pas à la chambre à gaz.  
i Le 1er mai 1941, au lieu-dit « le Struthof », les nazis ouvrent un camp de concentration, le 
Konzentrationslager Natzweiler (KL-Natzweiler). Celui-ci, situé en ce qui était alors l'Alsace 
annexée, est le seul camp de concentration présent sur le territoire français actuel. Jusqu'en 
septembre 1944, c'est près de 17 000 déportés qui passeront par le KL-Natzweiler. 

 Etape 5 : Vers le GR 532 

Revenir sur vos pas pour redescendre sur le sentier balisé . Après 350 m sur ce sentier, 
prendre à droite l'itinéraire balisé , il s'agit du GR 532.  
i Le GR 532 part de Wœrth au nord du Bas-Rhin pour se terminer à Belfort. Ce sentier de 
randonnée fait de nombreuses boucles en traversant de célèbres vallées alsaciennes : Bruche, 
Giessen, Lièpvrette, Weiss, Fecht et Thur. Cela en fait un sentier plus diversifié et avec le plus 
haut cumul de dénivelé. Le point culminant de ce sentier est au Klintzkopf à 1 330 m d'altitude. 

 Etape 6 : Les Blanches Roches et retour à Rothau 

Descendre sur 2,2 km le sentier balisé  jusqu'à une intersection avec un chemin forestier 
au pied du rocher appelé "Roches Blanches". Prendre à gauche sur la route forestière non 
balisée sur 1 km jusqu'à croiser le sentier balisé ,pris à l'aller. Emprunter à nouveau ce 
tracé vers la droite pour continuer à descendre et revenir à Rothau. Prendre à gauche sur la 
rue du Bambois et redescendre tout droit jusqu'à votre point de départ (même itinéraire qu'à 
l'aller). 

 Possibilités de restauration 

- Restaurant Les Petits Plats de Mamama (tél. 03 88 47 15 28, place du Général Leclerc, Rothau).  
- Restaurant de la Place (tél. 09 81 91 89 20, place du Général Leclerc, Rothau)  
- Boulangerie Pâtisserie Banette Fieng (tél. 03 88 47 12 75 - 3, rue de Schirmeck, Rothau)  
- Ferme-auberge du Charapont (sur réservation, tél. 03 88 97 98 46 - 5, rue de Rothau, 
Natzwiller)  
- Auberge Metzger (sur réservation, tél. 03 88 97 02 42 - 55, rue Principale, Natzwiller) 




