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Soyez les bienvenus  
dans la vallée de la Bruche !
Chaque année, à la belle saison, 
grâce à la complicité de ses 
habitants, la vallée de la Bruche 
révèle quelques uns de ses plus 
beaux coins secrets. 
Ces bénévoles vous accompagnent  
en amis… ils ont tant de choses  
à raconter et à vous faire 
découvrir : légendes, histoires  
de mémoire, d’abeilles, de plantes,  
de paysages… Terroir et patrimoine 
de la vallée dévoilent leurs richesses 
et leurs surprises... À découvrir !
www.valleedelabruche.fr 
www.rando-bruche.fr
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Toutes ces sorties vous sont 
proposées gracieusement,  
à l’exception, le cas échéant, 
des entrées des sites, 
déplacements en bus, et repas 
à régler. Elles ne nécessitent 
aucune inscription préalable.

Votre participation à ces sorties 
préjuge de votre aptitude 
physique. Toutefois, la sécurité 
du groupe dépend de la 
capacité de chacun à assurer 
l’intégralité du parcours.  
Aussi, l’animateur bénévole 
est en droit de refuser la 
participation d’un randonneur 

en cas d’incapacité avérée,  
sans qu’aucun préjudice  
ne puisse être retenu contre  
lui ou l’organisation de l’office  
de tourisme. L’animateur 
bénévole peut annuler  
une randonnée au moment 
du départ si les conditions 
météorologiques ou toute  
raison extérieure à 
l’organisation ne permettent 
pas d'en garantir la sécurité. 

La responsabilité de l'office  
de tourisme de la vallée  
de la Bruche ne saurait être 
engagée en aucun cas.



Sentiers plaisir 2017,
laissez-vous guider !
· 46 habitants bénévoles  
· 86 sorties 
· 37 manières de (re)découvrir  
la vallée de la Bruche  
autour de 4 thématiques :

Année Luther 
p. 9

Les 500 ans  
de la Réforme : 

l’occasion de mettre  
en lumière la diversité 
des cultes en Alsace

Patrimoine 
p. 10

L’histoire  
à ciel ouvert :  
une multitude  
de patrimoines  

simples & touchants

Nature 
p. 15

À la découverte  
d’un merveilleux  

trésor : une nature 
préservée  

& généreuse 

Famille 
p. 22

Des balades  
pour les grands  

& les petits,  
à partager  
en famille

Un programme  
à double entrée  

pour faciliter  
la lecture :

 · par thème :  
année Luther, 

patrimoine, nature 
ou famille,

 · par date :  
sous la forme  

d’un calendrier 
central détachable.

Notez  
que certaines 
randonnées  

sont proposées  
à plusieurs dates ! 
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Année Luther
Les 500 ans de la Réforme

10+24 juil., 3+17+31 août
Jean-Frédéric Oberlin,  
pasteur catholique évangélique
Cette sortie permet de découvrir les sites et les lieux 
d'activité du pasteur J.F. Oberlin, célèbre pédagogue du  
18° siècle, botaniste, agent de développement rural au Ban 
de la Roche, défenseur des Droits de l'Homme. Les paysages 
alentours, tout comme le musée qui lui est consacré, gardent 
des témoignages d'une vie hors du commun.

départ 14 h · musée J.F. Oberlin à Waldersbach
retour vers 17 h 30
guide  Association du Musée Oberlin  

Richard Grell & Edmond Stussi
+ infos  chaussures de marche indispensables · visite possible  

du musée (sur demande) : adulte 5 €, enfant 3 €,  
pass famille 13 € · distance : 5 km · dénivelé : 300 m

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

départ  9 h · devant l'office de tourisme  
de la vallée de la Bruche à Schirmeck

retour vers 12 h 30
guide  Office de tourisme de la vallée de la Bruche
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 8 km · dénivelé : 100 m

8 · Année Luther



10 · Patrimoine

Patrimoine
L'histoire à ciel ouvert

Donon sud : 23 juil., 13 août
Donon nord : 2 juil., 6+20 août
Positions fortifiées du Donon
Point de démarcation emblématique entre la France  
et l’empire allemand, le Donon et ses abords sont, dès 
août 1914, le théâtre de violents combats. L’enjeu est de 
taille, à tel point que l’on juge capital d’y établir un cordon  
de dispositifs défensifs. Ces constructions, tranchées et 
abris laissés en l’état, constituent aujourd’hui le fil d’Ariane 
à travers un épisode de face-à-face acharnés de 2 armées 
prêtes à toutes les audaces et à tous les sacrifices pour 
défendre les couleurs du drapeau…

Donon sud
rdv  8 h 45 · gare de Schirmeck
retour vers 16 h 30 
infos  distance : 10,5 km · dénivelé : 280 m

Donon nord

rdv  8 h 45 · gare de Schirmeck
retour vers 16 h 
infos  distance : 7,5 km · dénivelé : 270 m

guide  Club Vosgien de Schirmeck · Alain Roth
+ infos  chaussures de marche · vêtements de pluie 

lampe de poche · repas & boissons tirés du sac  
voitures personnelles jusqu’au col du Donon 
(covoiturage)



21 juin, 7 juil., 4 août
À la découverte  
du château de Guirbaden
Témoin de l’époque où l’Alsace faisait partie du St Empire 
Romain Germanique, le Guirbaden, édifié entre le Xe  
et le XIIIe siècle, domine la vallée de la Bruche. Avec  
ses 250 m de longueur, il est le plus étendu des châteaux 
d’Alsace, il est considéré comme un des plus anciens. 
Légendes, histoire et anecdotes vous feront revivre 
l'épopée du Moyen Âge le temps d’une demi-journée.

départ 9 h · devant l’église de Grendelbruch
retour vers 13 h
guide Sauver le Guirbaden · Françoise Sieffert
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 8 km · dénivelé : 80 m

22 juin, 27 juil., 10 août, 7 sept.
Salm, un château vivant
Par le chemin médiéval, partons à l’assaut des vestiges  
du château de Salm (XIIIe s.) ! À l’invitation des veilleurs  
de Salm qui ont réveillé ce lieu après des siècles  
de sommeil… cette promenade raconte la riche histoire 
des hommes de ce pays enchanté. Un voyage au fil  
du temps, de la protohistoire à la fondation de l’abbaye  
de Senones, de Charlemagne à la saga de la famille 
princière de Salm et de ses troubadours et poètes  
qui ont marqué leur passage… En ce lieu propice, votre 
guide, passionné de fougères, vous initiera à ce végétal 
complice des "vieilles" pierres.

départ 9 h · maison forestière de Salm à La Broque
retour vers 12 h 30
guide Les Veilleurs de Salm · Guy Deutschler
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 3 km · dénivelé : 400 m

10 · Patrimoine



11 · Patrimoine

23 juin, 18+28 juil.
Vers le site de Mémoire  
de Natzweiler-Struthof
L’histoire, notamment celle de la Seconde Guerre  
Mondiale est omniprésente dans la vallée de la Bruche.  
Cette randonnée autour d’un haut lieu de Mémoire  
se veut comme une invitation à la vigilance…

départ 10 h · place du marché à Rothau
retour vers 17 h
guide Club Vosgien de Schirmeck · Pierre Mortz
+ infos  chaussures de marche · repas & boissons tirés du sac 

distance : 9 km · dénivelé : 350 m

24 juin, 12+27 juil., 
11+21+29 août, 9 sept.
Le sentier des Passeurs
Ce sentier dévoile un épisode douloureux de notre  
histoire à travers le récit du parcours des passeurs  
qui conduisaient les fugitifs vers la liberté.

rdv 8 h · gare de Schirmeck
départ  8 h 30 · maison forestière de Salm à La Broque
retour vers 17 h
guide Souvenir Français · Hubert Ledig & Michel Gander
+ infos  voitures personnelles jusqu’à Salm · randonnée pédestre  

jusqu’à Moussey · repas à Moussey (18 € boissons 
comprises) ou tiré du sac · retour en car (8 €) 
distance : 14 km · dénivelé : 300 m

Inscriptions obligatoires au plus tard 48 h avant la sortie auprès  
de M. Hubert Ledig au 03 88 97 04 52, de M. François Poure 03 88 48 42 18  
ou de M. Michel Gander 06 30 37 88 13.



12 · Patrimoine

25 juin
À la découverte du patrimoine  
bâti traditionnel
Au gré d'une promenade, venez découvrir l'architecture 
typique des fermes vosgiennes qui s'inscrivent tout 
naturellement dans leur paysage... Une balade qui fleure 
bon la douceur d'y vivre, suivie d'une conférence sur  
le thème du patrimoine de Ranrupt.

départ  14 h · devant la salle des fêtes de Ranrupt
retour  vers 15 h 30
conférence 15 h 30 à 17 h 
guide  Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne 

François Liermann
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 2,5 km · dénivelé : 150 m

30 juin, 13 juil., 9 août
Drapeau & mouchoirs,  
une histoire d’étoffe !
L’histoire d’un carré d’étoffe frappé de l’aigle impérial, 
tombé entre les mains du premier bataillon des chasseurs 
à pied le 14 août 1914 lors de la bataille de Saint-Blaise- 
la-Roche, une première victoire sur l’armée ennemie,  
un camouflet infligé à la superbe allemande. C’est aussi 
ici, aux abords de la ferme de Niargoutte, à l’issue  
de violents combats, que les premiers alsaciens désertent  
les rangs d’une armée qu’ils savent ne pas être la leur…

départ  14 h · gare de Saint-Blaise-la-Roche
retour  vers 17 h
guide Ferme de Niargoutte · Joël Gottar
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 7,8 km · dénivelé : 200 m



13 · Patrimoine

16+26 juil.
Paysages & patrimoine  
de la grande guerre
Une promenade de pleine nature où s’égrènent de 
magnifiques points de vues sur le versant sud du massif 
du Donon, conjuguée à la découverte des stèles érigées 
en 1916 par un soldat allemand pour offrir une digne 
sépulture à ses camarades tombés au combat.

rdv 10 h · gare de Schirmeck
départ  10 h 30 · col entre les deux Donons
retour vers 17 h
guide Club Vosgien de Schirmeck · Rémy Herry & Pierre Mortz
+ infos  chaussures de marche · repas & boissons tirés du sac 

distance : 10 km · dénivelé : 400 m

5 août
Sur les hauteurs du Hohbuhl  
& la bataille de Muckenbach
Dans l’après midi du 17 août 1914 les premiers coups de 
feu éclatent à la sortie de Grendelbruch. Cinq patrouilleurs 
français descendent de Muckenbach pour alerter les 
autorités de l’importance des troupes allemandes.  
C’est le début d’une bataille qui durera deux jours et fera plus  
de deux cent morts. Cette randonnée parcourt les chaumes 
d’altitude qui surplombent la nécropole, aujourd’hui seul 
témoin du tragique épisode qui s’est joué ici. Histoire  
et panoramas exceptionnels rythment cette promenade…

rdv 14 h · place de la mairie à Muhlbach sur Bruche
départ  14 h 15 · maison forestière du Hohbuhl
retour vers 17 h 30
guide Randonneurs Vosgiens · Christian Balthazard
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 12 km · dénivelé : 270 m



14 · Nature

18 juin 
Randonnée botanique  
autour du Champ du Feu
Une balade sur les chaumes du Champ du Feu à la découverte 
des plantes endémiques et de la réserve biologique guidée 
par un féru de botanique. Lis martagon et lycopodes n'auront 
plus de secret pour vous !

départ  14 h 30 · parking de La Serva,  
en face du Chalet du Champ du Feu

retour vers 18 h
guide Bruche Environnement · Jean-Jacques Derny
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 6,5 km · dénivelé : 180 m

Nature
Préservée & généreuse

22 juin, 20 juil., 17 août, 7 sept.
Découverte des plantes médicinales
Promenade dans une pharmacie à ciel ouvert ! Au pied du Climont 
dans le cadre exceptionnel de la clairière du Hang, Christian  
vous invite à la découverte des plantes médicinales. Lors de cette 
promenade contée, il partagera volontiers ses connaissances sur 
les usages et applications en médecine populaire et traditionnelle 
de ces herbes aux vertus insoupçonnées.

départ  13 h 30 · gare de Bourg-Bruche
retour vers 19 h
guide Christian Kimmich
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons & goûter 

distance : 7 km · dénivelé : 150 m



15 · Nature

24 juin
Sur les terres de Sainte Odile
Dominant la plaine d’Alsace, le Mont Sainte Odile,  
ancien lieu de culte païen, devenu monastère à l’initiative 
d’Odile, est aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage où se 
mêlent mythes, légendes et croyances… Rien d’étonnant 
que ce site naturel d’exception ait traversé les siècles 
auréolé de tant de mystères… Roches sédimentaires, 
tombes mérovingiennes, mur païen, grotte des Druides, 
Maennelstein, des découvertes à foison...

départ  9 h · au parking P3 avant le couvent  
du Mont Sainte Odile

retour vers 16 h
guide Bruche Environnement · Thierry Rebmann
+ infos  chaussures de marche · possibilité de déjeuner  

au restaurant du couvent (ou repas tiré du sac) 
prévoir boissons · distance : 3 km · dénivelé : 150 m

27 juin
Autour du Chenot
Depuis Rothau le sentier s'élève vers les hauteurs de 
Wildersbach. Cette randonnée passe par le mythique col de la 
Perheux, berceau de contes et de légendes, d’où l’on profite 
d’un superbe panorama dans un environnement exceptionnel.

départ 13 h · parking de la gare à Rothau
retour vers 17 h
guide  Club Vosgien de Strasbourg · Denis Rameau
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 13 km · dénivelé : 400 m



16 · Nature

1er juil.
Le sentier de la poésie
Ce sentier, jalonné de dix-huit bornes, a été réalisé en 
hommage au poète Jacques Bretel ou Bretex, qui, en chemin 
vers Montmédy, fut reçu au château de Salm par le Comte 
Henri IV en septembre 1285. C’est une invitation à célébrer 
la nature, les éléments et les saisons au fil d’une promenade 
vagabonde.

rdv  9 h 30 · gare de Schirmeck
départ  10 h · parking Les Quelles
retour vers 16 h
guide Club Vosgien de Schirmeck · Bernard Gewinner
+ infos  chaussures de marche · repas & boissons tirés du sac 

distance : 11 km · dénivelé : 200 m

4 juil.
Vers le sommet
Avec ses 1 099 m, le Champ du Feu est un lieu emblématique 
et le point culminant du Bas-Rhin. Sa végétation de 
chaume d'altitude et ses tourbières bombées en font un 
espace naturel aussi fragile qu'exceptionnel. Cette superbe 
randonnée passera par quelques hauts-lieux incontournables 
de la vallée de la Bruche, tels que le col de la Perheux, la tour 
du Champ du Feu et la cascade de la Serva… une journée 
exceptionnelle en perspective !

départ  9 h 15 · parking de la gare à Rothau
retour vers 17 h
guide Club Vosgien de Strasbourg · Denis Rameau
+ infos  randonnée réservée aux marcheurs confirmés 

chaussures de marche · repas & boissons tirés du sac 
distance : 25 km · dénivelé : 800 m



17 · Nature

7 juil.
Présence celte sur la Magel
Purpurkopf ! Que cache ce nom aux consonances 
étranges ? Ce qui est sûr : une promenade dans  
des sous-bois aux essences exceptionnelles. Entre mythe 
et réalité, c’est aussi un lieu de culte celte dont il reste 
les vestiges de l'enceinte. Un lieu aux énergies positives, 
promesse d’un ressourcement assuré. Une passionnante 
histoire contée par Arnold Kientzler.

rdv 14 h · mairie Muhlbach sur Bruche
départ  14 h 15 · église de Grendelbruch
retour vers 17 h 30
guide Randonneurs vosgiens · Christian Balthazard
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 10,8 km · dénivelé : 518 m

5 juil., 9 août
Marche nordique
Les Randonneurs Vosgiens, en partenariat avec l’office de 
tourisme, proposent des séances de marche nordique "loisirs", 
initiation et découverte par un coach formé. Conseillée pour 
le bien-être du corps et de l’esprit, cette activité allie plaisir 
sportif et convivialité dans un cadre forestier.

départ  14 h · cimetière militaire de Wisches
retour vers 16 h
guide Randonneurs Vosgiens · Robert Lehmann
+ infos  tenue sportive · chaussures basses type baskets  

ou running · prévoir boissons 
location de matériel (bâtons de marche nordique : 5 €) 
distance : 8 km · dénivelé : 100 m



18 · Nature

30 juil.
Le tour du Climont  
par la clairière du Hang
Au départ du village originel du Climont, ce superbe 
itinéraire longe la base de la montagne du même nom 
pour s’ouvrir sur le vallon du Hang ponctué de fermes 
isolées. Ces lieux chargés d’histoire, sont aussi des mines 
d’intérêts géologiques et botaniques… 

départ 14 h · temple du lieu-dit Le Climont, commune d'Urbeis
retour vers 18 h
guide Bruche Environnement · Bertrand & Dominique Magar
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons & goûter 

distance : 8 km · dénivelé : 125 m

3 août 
Natzwiller, la carrière  
& le sentier botanique
Cette randonnée passe par un haut lieu de mémoire, 
l'ancienne carrière de granite du camp du Struthof où les 
prisonniers astreints au travail forcé ont arraché à la  
montagne les pierres qui ont notamment servi à réaliser la 
route qui dessert le camp... Après la visite de la carrière, 
le sentier panoramique et botanique arrive comme un 
apaisement. En balcon, ce sentier offre tout au long du 
parcours, de très beaux points de vue sur le paysage 
pittoresque de la vallée de la Rothaine.

rdv 13 h 30 · gare de Schirmeck
départ  14 h · parking salle des fêtes de la Rothaine à Natzwiller
retour vers 17 h 30
guide Randonneurs Vosgiens · René Troesch
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 7,5 km · dénivelé : 330 m



20 · Nature

6 août
Randonnée au Rocher des Enfants
À la découverte de Bourg-Bruche, de ses fontaines et de ses 
jolies fermes vosgiennes, puis sur les hauteurs du village, de 
ses magnifiques points de vue. Le Rocher des Enfants est un 
de ses lieux mythiques qui, en des temps reculés donnaient 
du sens aux mystères de la vie… Histoire locale et géologie 
ponctueront cette belle balade… 

départ  10 h · gare de Bourg-Bruche
retour vers 17 h
guide Bruche Environnement · Bertrand & Dominique Magar
+ infos  chaussures de marche · repas & boissons tirés du sac 

distance : 6 km · dénivelé : 300 m

18 août
Balade au Kappelbronn
Un circuit qui mène sur les hauteurs de Lutzelhouse  
à la rencontre d'un arbre remarquable par son âge, comme 
sa taille et son histoire : le Séquoïa géant du Kappelbronn. 
Avec ses 121 ans, ses 54 mètres de haut et ses 7 mètres  
de circonférence, il n'est pas seulement exceptionnel  
par ses dimensions "mais ça c'est une autre histoire"...  
qui vous sera contée... Sur le parcours : visite de 
l'ancienne forge de Lutzelhouse.

rdv  14 h · place de la mairie Muhlbach sur Bruche
départ  14 h 15 · parking de la maison forestière du Sperl
retour vers 17 h 30
guide Randonneurs Vosgiens · Christian Balthazard
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 10 km · dénivelé : 430 m



20 · Nature

24 août 
Plaine & La Chatte Pendue
Un parcours boisé aux confins des Vosges et de l’Alsace 
dont le point d’orgue est le sommet de La Chatte Pendue  
qui culmine à 899 m. De là, le regard embrasse un superbe 
panorama sur les principaux sommets des Vosges centrales.

départ  10 h · devant l'église de Plaine
retour vers 16 h
guide  Club Vosgien de Strasbourg · Denis Rameau
+ infos  chaussures de marche · repas & boissons tirés du sac 

distance : 14 km · dénivelé : 550 m

9 sept. 
Randonnée de nuit  
au château de la Roche
Propriété des Rathsamhausen zum Stein, le château de la 
Roche édifié en 1180 domine la haute vallée de la Bruche. 
Il est assiégé en 1469 et détruit par le duc de Lorraine et 
l’évêque de Strasbourg, qui en interdisent la reconstruction... 
Cette originale promenade à la nuit tombée nous livre  
les secrets de ce château et de son environnement dans  
une ambiance mystérieuse…

départ  19 h · place des fontaines à Colroy-la-Roche
retour vers 22 h
guide  Bruche Environnement · Thierry Rebmann
+ infos  chaussures de marche · lampe de poche 

prévoir boissons · distance : 5 km · dénivelé : 380 m



21 · Famille

28 juin, 28 juil.
Le vallon de Barembach
& la côte des vignes
La commune de Barembach possède un beau patrimoine 
forestier, source inépuisable de randonnées. Cette balade 
vous mènera par la côte du château vers le point de lecture 
du paysage jusqu’à la côte des vignes…

départ  14 h · gare de Schirmeck
retour vers 18 h
guide  AFP du Vallon de Barembach  

Jean-Pierre Danancher & Guy Poirot
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 6 km · dénivelé : 150 m

Famille
Découvertes à partager

29 juin, 12+26 juil., 14+23+30 août
Découverte du monde des abeilles
Une agréable promenade, conduite par un apiculteur  
passionné, à la découverte du fabuleux écosystème de la forêt 
des Vosges centrales et de l’apiculture de moyenne montagne. 
La vie foisonnante et laborieuse des abeilles, ce fragile équilibre 
de la nature, sont au cœur de cette sortie famille.

départ  14 h · Espace Apicole (suivre le fléchage correspondant  
à partir de Colroy-la-Roche)

retour vers 18 h
guide  Amicale des apiculteurs de Colroy-la-Roche 

Michel Muhr & Claude Pfister
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

entrée à l’Espace Apicole : adulte 4 €, enfant 3 € 
distance : 1,8 km · dénivelé : 40 m



22 · Famille

4+11+18+25 juil. 
1er+8+15+22+29 août
Promenade sur les hauteurs  
de Belmont
Nicole, une agricultrice passionnée, fait partager  
son attachement à la terre et à la montagne, au gré  
d’une promenade guidée par son imagination  
et sa connaissance du pays.

départ  14 h · parking de la Ferme des Fougères à Belmont, 
500 m après le village en direction du Champ du Feu

retour vers 16 h
guide Nicole Lignel & Claudine Ertzbichoff
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 6 km · durée : 2h (accessible à tous)

5+19 juil., 2+16 août
Cascade, légendes & traditions
En remontant la vallée de la Rothaine vous découvrirez 
Neuviller-la-Roche. À flanc de coteau, ce pittoresque petit 
village de montagne a gardé un charme particulier, mais 
aussi les traditions et le patrimoine local. Sauvage, la cascade 
de la Serva est l’un des points forts de ce circuit. Non loin,  
la grotte du Déserteur est une curiosité dont le seul nom  
est tout un programme.

départ  14 h · musée des Traditions à Neuviller-la-Roche
retour vers 18 h
guide  association du musée des Traditions · Roger Charlier 
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : 6 km · dénivelé : 220 m



23 · Famille

9 juil.
Verger Conservatoire  
et/ou ligne de crêtes :  
deux balades en une !
Matinée au verger 
Une promenade tranquille au fil des collections d’arbres 
fruitiers, arbustes et petits fruits adaptés au climat 
montagnard. Témoin du patrimoine paysager, fruitier 
et bâti, le verger de la Grande Fosse offrira un cadre 
bucolique à cette initiation aux plantes, fleurs, fruits  
et insectes de nos régions. Il suffit de se laisser guider…

et/ou

Après-midi en terre frontière 
Après-midi sur la crête en terre frontière au lieu-dit 
"les quatre-bornes", poste frontière de 1870 à 1914, 
aujourd’hui lieu de convergence pour un projet  
commun d’installations d’éoliennes !

Matinée au verger
départ  10 h · devant la mairie de La Grande Fosse
retour vers 12 h 30
infos  distance : 3 km · dénivelé : 60 m

Après-midi en terre frontière

départ  13 h 30 · devant la mairie de La Grande Fosse
retour vers 17 h
infos  distance : 8 km · dénivelé : 120 m

guides  association Verger conservatoire de la Grande Fosse 
Marie-José & Jean-Jacques Schuler

+ infos  chaussures de marche 
boissons & repas tirés du sac  
en cas de sortie à la journée
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20 juil., 10 août
Observations astronomiques
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, avec Henri,  
le ciel dévoile ses innombrables secrets même aux non-initiés ! 

rdv  21 h · 2 rue des Champs à Russ
guide Henri Hierholtz
+ infos il est recommandé d'emmener un pull-over

17 juil., 10 août
Solbach, St Jean & La Perheux
Cette promenade offre des panoramas sur tous les villages  
du Ban de la Roche. L'histoire, la géographie, la géologie  
et la botanique ont, chacune à leur manière, façonné le paysage 
au fil des siècles, et c'est ainsi qu'il se lit aujourd'hui.

départ  14 h · parking sous les tilleuls à la sortie du village,  
en face du réservoir d'eau à Solbach

retour vers 17 h 30
guide  AFP Sous le Chenot · Mireille & Jean-Paul Gendner
+ infos  chaussures de marche · boissons & goûter tirés du sac 

ou goûter à la ferme auberge de la Perheux 
distance : 6 km · dénivelé : 150 m

21 juil., 18 août
Le sentier des fruitiers
Cette balade offre une vue exceptionnelle sur la "ligne bleue  
des Vosges" et conduit à la découverte de 300 arbres issus de 
80 vieilles variétés fruitières. Elle se poursuit par une découverte 
gustative des produits de montagne autour de la laiterie du Climont, 
du marché des producteurs, de la ferme du Badémont et des pains de 
la boulangerie bio Turlupain... un voyage aux pays des mille saveurs.

départ  14 h · parking de la chapelle protestante à Saâles 
(entrée du village)

retour vers 16 h
guide  association pour la promotion culture fruitière  

en montagne · Marc Maire & Jean-Pol Humbert
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons & goûter 

distance : 5 km · dénivelé : 50 m
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27 juil., 11 août  
Vestiges gallo-romains du Donon
Un archéologue passionné nous conduit en ces lieux magiques 
et sacrés. Ancien site de culte celte, puis gallo-romain, le Donon 
demeure un endroit privilégié où l’histoire rencontre la légende…

départ  14 h · restaurant Le Velleda au col du Donon à Grandfontaine
retour vers 18 h
guide  Jean-Marie Holderbach
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons & encas 

distance : 5 km · dénivelé : 300 m

4 août Autour de Saulxures,  
paysages & patrimoine
À flanc de colline, autour de cette belle cuvette glacière on découvre  
des points de vue inattendus sur le paisible village de Saulxures. Il y a 
300 ans on y pratiquait intensément les métiers du fer... Sur le parcours : 
visite des vergers de la Marande, point de lecture du paysage.

départ  13 h 30 · devant la mairie de Saulxures (67 420)
retour vers 18 h
guide Les Elfes de la Bruche · Marie-José & Jean-Jacques Schuler
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons & encas 

distance : 10 km · dénivelé : 150 m

31 juil., 7 août Vision paysagée,  
vision partagée… et si le paysage  
de la vallée m’était conté
Une invitation à comprendre l’évolution du paysage de la vallée de 
la Bruche à partir des points de lecture du paysage. Laissez-vous 
initier à une application mobile unique en son genre pour découvrir 
comment, depuis plus de 30 ans, le paysage est redessiné notamment 
pour être rendu à l’agriculture.

rdv  14 h · gare de Saint Blaise la Roche
retour vers 17 h
guide  Communauté de communes de la vallée de la Bruche 

Jean-Sébastien Laumond
+ infos  chaussures de marche · prévoir boissons 

distance : à pied 3 km & véhicule 15 km · dénivelé : 100 m 
Cette sortie combine covoiturage & randonnée pédestre.  
Si vous disposez d'un smartphone, emmenez-le.



Restaurants

Bourg-Bruche 
Au coin de la Bruche 
03 88 62 56 04 
Fermé : lun.

Bellefosse 
Auberge de la Charbonnière 
03 88 08 31 17 
Fermé : lun., mar., & mer. soirs

Belmont 
Auberge Hazemann 
03 88 97 30 52 
Ouvert : tlj

Colroy-la-Roche 
Restaurant Au Bon Pêcheur/ 
chez Benoît  
03 88 97 60 38 
Fermé : mer. soir, jeu. 
Hostellerie La Cheneaudière 
03 88 97 61 64 
Ouvert : à midi sam., dim.  
& jrs fériés & ts les soirs

Fouday 
Restaurant de la Gare 
03 88 97 30 21 
Fermé : lun. -> ven. soirs,  
mer. tte la journée 

Hôtel-Restaurant Julien 
03 88 97 30 09 
·  Restaurant Julien 

Fermé : mar. & mer. midis
·  Café J 

Ouvert : mar., mer., sam.  
& dim. midis

Grandfontaine 
Complexe hôtelier du Donon 
03 88 97 20 32 
·  Restaurant Velleda 

Ouvert : tlj
·  Restaurant du Donon 

Fermé : lun. 

La Broque 
Restaurant La Schlitte 
03 88 97 06 07 
Fermé : lun. & mar. soirs, mer. 
Congés : 3 -> 19.07 
Hôtel-Restaurant Neuhauser 
03 88 97 06 81 
Fermé : mer. 
Auberge du Pont des Bas 
03 88 97 38 80 
Ouvert : mer. -> dim. & jrs fériés 
Restaurant Le Sabayon 
03 88 50 58 35 
Fermé : lun. & mar., dim. soir 
Pizzeria Le Romain 
03 88 97 99 68 
Fermé : dim. midi & lun. 
Congés : 7 -> 24.07

Bonnes tables
Découvertes gourmandes,  

régalez-vous !
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Le Hohwald
La Petite Auberge
03 88 08 33 05 
Ouvert : tlj 
Congés : 25.06 -> 06.07

Muhlbach sur Bruche
Restaurant La Bruchoise
03 88 47 37 56 
Fermé : lun., mar. & jeu. soirs, mer. 
Congés : 5 -> 21.07

Natzwiller
Hôtel-restaurant  
Auberge Metzger 
03 88 97 02 42 
Fermé : dim. soir (sauf du 11.07  
-> 31.08) & lun. 
Congés : 4 -> 10.07

Plaine
Café de la Promenade
03 88 97 35 36 
Fermé : mar. soir & mer.

Ranrupt
Auberge du Climont 
03 88 47 24 71 
Fermé : mar. soir & mer. 
Congés : fin août

Rothau
Restaurant de la Place 
03 88 49 67 87 
Fermé : lun. & jeu. soirs, ma. 
Congés : 26.06 -> 10.07 
Les Petits Plats de Mamama 
03 88 47 15 28 
Fermé : dim. & mar. soirs, mer. 
Congés : 20.06 -> 5.07  
& 13 -> 16.08

Russ
Pizzeria La Toscana 
03 88 97 94 10 
Fermé : mer., sam. & dim. midi 
Congés : 6 -> 20.08

Saâles 
Hôtel-Restaurant des Roches 
03 88 97 70 90  
Ouvert : tlj

Saulxures
Café du Commerce 
03 88 47 66 12 
Fermé : lun., mar.

Schirmeck
Restaurant des Vosges 
03 88 97 04 54 
Fermé : lun. 
Restaurant de la Bruche 
03 88 97 04 21 
Fermé : mer. soir & jeu.  
Pizzeria Le Castello 
03 88 97 01 02 
Ouvert : tlj 
Taverne de la Perle 
03 88 97 06 95 
Ouvert : mar. -> dim. midi

Schwartzbach
Restaurant au Brûlot 
03 88 47 39 30 
Ouvert : sam. & dim. soir

Urmatt
Hôtel-restaurant  
Chez Jacques 
03 88 97 41 35 
Fermé : ven. soir & sam. midi 
Hôtel-restaurant  
de la Poste 
03 88 97 40 55 
Fermé : dim. soir & lun. 
Congés : 17.07 -> 1er.08

Waldersbach
À la Bonne Fontaine 
03 88 04 52 82 
Fermé : lun.
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Wisches
Le Z 
09 80 43 20 86 
Fermé : lun., mar., mer.,  
jeu. soirs & dim. 
Congés : 14 -> 23.07

Bowling restaurant le 63 
03 88 48 30 80 
Ouvert : mar. -> ven. midis 
jeu. -> dim. soirs

Fermes-
Auberges
(uniquement sur réservation)

Bellefosse
Ferme-Auberge  
du Ban de la Roche 
03 88 97 35 25 
Fermé : lun. & mar.

Bourg-Bruche
Ferme-Auberge  
du Nouveau Chemin 
03 88 97 72 08  
Ouvert : sam. midi & soir  
& dim. midi 
En semaine : se renseigner

Natzwiller
Ferme-Auberge  
du Charapont 
03 88 97 98 46 
Ouvert : mar. -> dim. midis

Plaine
Ferme-Auberge  
du Bambois 
03 88 97 60 82  
Ouvert : jeu., ven., sam.  
& dim. midi, 
ven. & sam. soirs

Ranrupt
Ferme-Auberge du Promont 
03 88 97 62 85 
Fermé : mer., ven. & ts les soirs 
Ferme-Auberge des Hauts-Bois 
03 88 97 67 56 
Ouvert : tlj

Wildersbach
Ferme-Auberge  
de la Perheux 
03 88 97 96 07 
Ouvert : tlj

Informations non contractuelles,
sous réserve de modifications.

Goûtez l'instant... 
alliez plaisir  
de la découverte 
de notre belle  
vallée et plaisir  
du palais ! 
Toutes les 
gourmandises  
sont dans la vallée  
de la Bruche !



Vélo  
à assistance  
électrique
Profitez-en !

Louez votre vélo à assistance 
électrique à l’office de tourisme ou 
dans l’une des stations de location. 
Des suggestions d’itinéraires, de 
visites et de balades gourmandes 
vous seront proposées !

13€
LA ½ JOURNÉE

2o€
LA JOURNÉE

INFOS : +(33) 03 88 47 18 51A L SAC E

Petite exploitation agricole entre Lutzelhouse  
et Wisches. Vente de fromages de chèvre fermier  

frais et affinés à la ferme ou au magasin Montagne  
et Terroirs sur le même site.

Possibilité de vente  
de chevreau.

Visite sur rendez vous 
uniquement.

Pierre et Sybil Ernwein
166, rue Principale 
67130 Lutzelhouse

06 65 76 04 23

Les Chèvres de Bellefontaine
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Montagne et Terroirs

Sur 120 m2, vente de produits régionaux 
privilégiant nos fermes Alsaciennes & Lorraines, 

complétée par un grand choix de produits 
biologiques ou écologiques

166 rue Principale · 67130 LUTZELHOUSE
150 m après la sortie du village, vers Wisches  

03 88 48 02 81
info@montagne-et-terroirs.fr

Fermé le lundi & mardi matin
Mardi 15 › 19h · Mercredi et jeudi 9 › 12h30 & 15 › 19h · Vendredi 9 › 19h · Samedi 9 › 17h

Fruits & légumes
locaux ou Bio

—
Confitures  

& sirops artisanaux
—

Fruits secs Bio
—

Miel

Fromage 
à la coupe

—
Produits laitiers 
locaux ou Bio

—
Glaces  

de la Ferme

Viandes  
& charcuteries 
locales ou Bio

—
Pain Bio  

au levain naturel
—

Pains d'épices
—

Céréales Bio

Cosmétiques 
& droguerie 
écologiques

—
Produits  

SANS GLUTEN

Huiles artisanales 
ou Bio

—
Vins Bio

—
Bières  

artisanales
—

Thés & infusions 
Bio

www.montagne-et-terroirs.fr

Nouveau ! Pour mieux vous servir, le magasin rejoint le DRIVE des Épouvantails !

Commandez vos produits fermiers et vos produits bio en ligne,  
puis venez les chercher le lendemain, ou faites-vous livrer à domicile !

http://epouvantails.fr/montagne-terroirs/



Découvrez également nos nouvelles offres !

Location de gyropodes  
en balades accompagnées 

Loc V Donon

NOUVEA
U

Ludique, silencieux, écologique et facile à conduire, 
testez ce nouveau mode de déplacement pour 
explorer le massif du Donon sans trop se fatiguer !

Durée : 1 h 30

Informations et réservations au 06 21 84 42 57  
et à l’office de tourisme au 03 88 47 18 51

Salade alsacienne, tourte vigneronne, knacks au 
Riesling,… invitation à goûter le terroir à toute heure !

Christian & Christine vous y accueillent  
du mardi au dimanche de 11 h 30 à 22 h
Informations : 03 88 97 20 32

Restaurant du Donon
Le restaurant du Donon vous propose ses petits plats  
en continu dans une ambiance cosy et chaleureuse. 

NOUVEAUTÉS 2017





D
ÉTENTE & NATURE

Et si vous décidiez  
de vous faire plaisir ?

Dans la vallée de la Bruche,  
c’est toute une journée à pied, à ski, 

à vélo… & en chaussons de bain !

VÉLO
TERROIR

SPA
RANDO

RENSEIGNEZ-VOUS VITE  
À L’OFFICE DE TOURISME :

03 88 47 18 51

BROCHURE DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET



Sentiers
plaisir
2017

Als ce
France

valleedela
bruche.fr

Calendrier estival
18 juin — 9 sept.



Alsace
France

Chez nous
vous êtes chez vous !

les “Gens de Bruche” partagent avec vous 
ce que l'on ne partage qu'avec des amis !

Décou� ez une nouvelle manière 
de voyager & de décou� ir un territoire : 

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la � uche

BROCHURE DISPONIBLE À L'OFFICE DE TOURISME
& SUR BIT.LY/EXPERIENCESBUISSONNIERES



Calendrier estival
86 sorties :  Année Luther,  Patrimoine,

 Nature &  Famille

juin 2017

di. 18  Randonnée botanique autour du Champ du Feu p.15

me. 21  À la découverte du château de Guirbaden
7.07 + 4.08

p.11

je. 22  Salm, un château vivant 
27.07 + 10.08 + 7.09

p.11

 Découverte des plantes médicinales
20.07 + 17.08 + 7.09

p.15

ve. 23  Vers le site de Mémoire de Natzweiler-Struthof
18.07 + 28.07

p.12

sa. 24  Le sentier des Passeurs
12.07 + 27.07 + 11.08 + 21.08 + 29.08 + 9.09

p.12

 Sur les terres de Sainte Odile p.16

di. 25  À la découverte du patrimoine bâti traditionnel p.13

ma. 27  Autour du Chenot p.16

me. 28  Le vallon de Barembach & la côte des vignes
28.07

p.22

je. 29  Découverte du monde des abeilles
12.07 + 26.07 + 14.08 + 23.08 + 30.08

p.22

ve. 30  Drapeau & mouchoirs, une histoire d’étoffe !
13.07 + 9.08

p.13



juillet 2017

sa. 1er  Le sentier de la poésie p.17

di. 2  Position fortifiée nord du Donon
6.08 + 20.08

p.10

ma. 4  Vers le sommet p.17

 Promenade sur les hauteurs de Belmont
11.07 + 18.07 + 25.07 + 1er.08 + 8.08 + 15.08 + 22.08 + 29.08

p.23

me. 5  Marche nordique
9.08

p.18

 Cascade, légendes & traditions
19.07 + 2.08 + 16.08

p.23

ve. 7  À la découverte du château de Guirbaden
4.08

p.11

 Présence celte sur la Magel p.18

di. 9  Verger Conservatoire 
et/ou ligne de crêtes : deux balades en une !

p.24

lu. 10  J.-F. Oberlin pasteur catholique évangélique
24.07 + 3.08 + 17.08 + 31.08

p.9

ma. 11  Promenade sur les hauteurs de Belmont
18.07 + 25.07 + 1er.08 + 8.08 + 15.08 + 22.08 + 29.08

p.23

me. 12  Le sentier des Passeurs
27.07 + 11.08 + 21.08 + 29.08 + 9.09

p.12

 Découverte du monde des abeilles
26.07 + 14.08 + 23.08 + 30.08

p.22

je. 13  Drapeau & mouchoirs, une histoire d’étoffe !
9.08

p.13

di. 16  Paysages & patrimoine de la grande guerre 
26.07

p.14

lu. 17  Solbach, Saint Jean & La Perheux
10.08

p.25

ma. 18  Vers le site de Mémoire de Natzweiler-Struthof
28.07

p.12



ma. 18  Promenade sur les hauteurs de Belmont
25.07 + 1er.08 + 8.08 + 15.08 + 22.08 + 29.08

p.23

me. 19  Cascade, légendes & traditions
2.08 + 16.08

p.23

je. 20  Découverte des plantes médicinales
17.08 + 7.09

p.15

 Observations astronomiques 
& maniements des instruments
10.08

p.25

ve. 21  Le sentier des fruitiers
18.08

p.25

di. 23  Position fortifiée sud du Donon
13.08

p.10

lu. 24  J.-F. Oberlin pasteur catholique évangélique
3.08 + 17.08 + 31.08

p.9

ma. 25  Autour des lieux de culte p.9

 Promenade sur les hauteurs de Belmont
1er.08 + 8.08 + 15.08 + 22.08 + 29.08

p.23

me. 26  Paysages & patrimoine de la grande guerre p.14

 Découverte du monde des abeilles
14.08 + 23.08 + 30.08

p.22

je. 27  Le sentier des Passeurs
11.08 + 21.08 + 29.08 + 9.09

p.12

 Salm, un château vivant 
10.08 + 7.09

p.11

 Les vestiges gallo-romains du Donon
11.08

p.26

ve. 28  Vers le site de Mémoire de Natzweiler-Struthof p.12

 Le vallon de Barembach & la côte des vignes p.22

di. 30  Le tour du Climont par la clairière du Hang p.19

lu. 31  Vision paysagée, vision partagée…
7.08

p.26



août 2017

ma. 1er  Promenade sur les hauteurs de Belmont
8.08 + 15.08 + 22.08 + 29.08

p.23

me. 2  Cascade, légendes & traditions
16.08

p.23

je. 3  Natzwiller, la carrière & le sentier botanique p.19

 J.-F. Oberlin pasteur catholique évangélique
17.08 + 31.08

p.9

ve. 4  À la découverte du château de Guirbaden p.11

 Autour de Saulxures, paysages & patrimoine p.26

sa. 5  Sur les hauteurs du Hohbuhl 
& la bataille de Muckenbach

p.14

di. 6  Position fortifiée nord du Donon
20.08

p.10

 Randonnée au Rocher des Enfants p.20

lu. 7  Vision paysagée, vision partagée… p.26

ma. 8  Promenade sur les hauteurs de Belmont
15.08 + 22.08 + 29.08

p.23

me. 9  Drapeau & mouchoirs, une histoire d’étoffe ! p.13

 Marche nordique p.18

je. 10  Salm, un château vivant 
7.09

p.11

 Solbach, Saint Jean & La Perheux p.25

 Observations astronomiques 
& maniements des instruments

p.25

ve. 11  Le sentier des Passeurs
21.08 + 29.08 + 9.09

p.12

 Les vestiges gallo-romains du Donon p.26

di. 13  Position fortifiée sud du Donon p.10



lu. 14  Découverte du monde des abeilles
23.08 + 30.08

p.22

ma. 15  Promenade sur les hauteurs de Belmont
22.08 + 29.08

p.23

me. 16  Cascade, légendes & traditions p.23

je. 17  Découverte des plantes médicinales
7.09

p.15

 J.-F. Oberlin pasteur catholique évangélique
31.08

p.9

ve. 18  Balade au Kappelbronn p.20

 Le sentier des fruitiers p.25

di. 20  Position fortifiée nord du Donon p.10

lu. 21  Le sentier des Passeurs
29.08 + 9.09

p.12

ma. 22  Promenade sur les hauteurs de Belmont
29.08

p.23

me. 23  Découverte du monde des abeilles
30.08

p.22

je. 24  Plaine & la Chatte Pendue p.21

ma. 29  Le sentier des Passeurs
9.09

p.12

 Promenade sur les hauteurs de Belmont p.23

me. 30  Découverte du monde des abeilles p.22

je. 31  J.-F. Oberlin pasteur catholique évangélique p.9

septembre 2017

je. 7  Salm, un château vivant p.11

 Découverte des plantes médicinales p.15

sa. 9  Le sentier des Passeurs p.12

 Randonnée de nuit au château de la Roche p.21



Office de tourisme 
de la vallée de la Bruche
Office de tourisme classé catégorie 1
2 bureaux d’accueil, 1 équipe de professionnels
pour un conseil sur mesure

www.valleedelabruche.fr
www.rando-bruche.fr

114 Grand’Rue 67130 Schirmeck
t. +(33) 03 88 47 18 51 · f. +(33) 03 88 97 09 59
tourisme@valleedelabruche.fr

Mi-juin › fin sept. : lun. › sam. 9h › 12h + 14h › 18h
(jusqu'à 17h le sam.)
+ dim. & jrs fériés 10h › 13h (en juil./août)

Bureau d’accueil du Champ du Feu 
150 La Serva 67130 Belmont · t. +(33) 03 88 97 39 50

ouvert en saison lors des manifestations :  
17 & 18 juin, 2 & 30 juil., 15 août, 17 sept.

RETROUVEZ  
CE DOCUMENT
EN VERSION
NUMÉRIQUE !

nos infos  
pratiques

sur vos
smartphones  

& tablettes
w

w
w

.valleedelabru
ch

e
.f

r

•  

 en séjour   • 

crédits photos : OT vallée de la Bruche, S. Spach, Infra, 
ADT Bas-Rhin, Massif des Vosges
impression : ott wasselonne · graphisme : mariefabre.fr


