
Grès et  
Mystères  
de la forêt
Le circuit explore la partie 
«   vosgienne   » de l’Alsace 
Bossue. Essentiellement fo-
restier, il rencontre quelques 
petits villages accueillants 
tels que Ratzwiller, Volksberg 
et Weislingen où cafés et res-
taurants typiques proposent 
des haltes bienvenues. Cet 
itinéraire, haut en couleur, 
vous emmènera à la décou-
verte de l’inattendu cycle de 
l’eau du bassin versant de 
l’Eichel et des mystères de la 
forêt gréseuse. Il vous initiera 
également aux techniques 
de construction de l’habitat 
traditionnel, pour lequel, le 
grès tient une fois de plus le 
haut du pavé !

Appel d’urgence
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omOffice de Tourisme de l’Alsace Bossue

90, rue Principale - 67430 LORENTZEN
Tél. : +33 (0) 3 88 00 40 39   
Fax : +33 (0) 3 88 01 50 43
tourisme@alsace-bossue.net
www.tourisme.alsace-bossue.net

Fonds européen agricole  
pour le développement rural :  
l’Europe investit  
dans les zones rurales

Avec le soutien financier de : 

Avec le partenariat de : 

Petits conseils avant de partir :
Le randonneur et le cycliste profitent de la nature… et de ce fait la 
respectent ! La nature est un patrimoine fragile, sa protection est 
donc l’affaire de tous. Agissez pour l’environnement en respectant et 
en faisant respecter ces quelques conseils.

Ne faites pas de feu, emportez vos déchets, tenez votre chien en 
laisse, restez discrets, ne ramassez pas la flore sauvage. Renseignez-
vous sur la météo.

En traversant la forêt, respectez les panneaux liés à l’exploitation  
forestière et à la chasse. Les chemins que vous empruntez sont des-
tinés prioritairement aux engins agricoles. Pour votre sécurité, ne 
gêner pas leurs manoeuvres.

Si vous respectez ces petites consignes, vous pourrez vivre des  
moments privilégiés dans cet environnement naturel ainsi que les 
futures générations.

Suivre le balisage
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Départ  
Place du château de 
Lorentzen, en face 

de la «Grange aux 
Paysages». 

Accès
Autoroute A4  

sortie 43 vers  
Sarre-Union. Puis D8  
et D 919 jusqu’à  
Lorentzen.  

Parking aisé à proxim
ité 

du point de départ.

Ratzwiller
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Heidenkirche

Volksberg

Waldhambach

Diemeringen

Lorentzen

Weislingen

1 Dos au château de Lorentzen, prenez à gauche sur la D919. Au 
rond point, prenez la route la plus à gauche. Directement après la 
rivière « Eichel », prenez la première à droite et poursuivez jusqu’à 
Diemeringen. 

2 Au cimetière, tournez à gauche (rue de l’Etang).  A l’étang, continuez 
sur 200m jusqu’à la lisière de la forêt.

3 A la fourche, prenez le chemin de gauche. Suivez-le jusqu’au rond 
point forestier. Prenez à gauche jusqu’à Ratzwiller.  

4 Au « cédez le passage », tournez à droite et traversez le village. Aux 
dernières maisons, suivez tout droit le chemin qui entre dans la forêt. 

5 A l’intersection, tournez à gauche et longez la vallée du Spielersbach. 
Au moulin de Ratzwiller, continuez tout droit sur la route goudronnée 
sur 2 km. 

 6 Quittez la route goudronnée. Entrez dans la forêt par le chemin en 
terre sur la gauche avant la rambarde en bois jusqu’à la passerelle.

 7 Après la passerelle, prenez à droite jusqu’au site de la Heidenkirche. 
N’oubliez pas de prendre le temps de visiter le site.

 8 Aux panneaux d’accueil sur la place, tournez à droite puis directement 
à gauche jusqu’au Speckbronn. A l’auberge de la Source, prenez la 
route forestière sur votre droite sur 3 km.

 9 A la fourche, prenez à droite. Traversez Volksberg et suivez la direction 
de Weislingen et traversez le village. A l’église, suivez le panneau 
« Toutes directions ».

10 Avant la sortie du village, dans le virage, prenez la rue des Cerises sur 
votre droite, juste après le panneau d’informations commerciales.
Continuez jusqu’au croisement et dirigez-vous à droite vers 
Waldhambach.

11 Après le château d’eau, prenez à gauche puis deux fois à droite. Au 
gros noyer, descendez à droite en direction de la forêt domaniale et 
continuez sur 2 km jusqu’à la maison forestière.

12 Engagez-vous à gauche sur la route forestière et rejoignez le point n°3. 
Rejoignez votre point de départ en faisant le chemin en sens inverse.
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Panneau d’interprétation
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