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4,9 km 2h30 + 280 m Boucle Hors neige Moyen

# # nature peuples et traditions
À l’ombre des forêts et au coeur des pâtures, découvrez des paysages variés au fur et à mesure de 
votre promenade. Cette balade vous amène dans un environnement marqué par les activités 
humaines, actuelles et passées. 

LE CIRCUIT DU SIEBACH
DEPART - PARKING DU WAGGA - 68470 FELLERING - 68830 ODEREN
Vallée de Saint Amarin



# Détail de l’itinéraire

Point de départ

Parcours Point de vue Parking

RestaurantPoints d’intérêt1

 
 DEPART - PARKING DU WAGGA

Depuis le Parking du Wagga, avancer en direction de la voie ferré que l’on traverse avant de prendre à gauche au croisement. Le sentier 
contourne de grands près de fauche sur la droite.
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balisage à suivre
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Le sentier monte en lacets et on arrive rapidement à une passerelle de franchissement de clôture.
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D’anciens pâturages3

2 Des ruines

1 Des près de fauche

L’étang du Maerel

A la lisière du bois, poursuivre le sentier sur votre droite. Au croisement suivant, continuer tout droit et au second croisement, 
prendre à gauche pour remonter à travers bois.

Ces terrains plats, rares dans cette vallée de montagne, sont des prés 
de fauche. Fenaison, regains et pâtures pré-hivernales rythment la 
saison agricole traditionnelle. 

Les petites ruines sur la droite correspondent à une ancienne 
habitation, installée à proximité d’une source. Des pins weymouth 
majestueux et alignés se distinguent à cet endroit. 

Sur ces espaces insuffisamment pâturés, la nature reprend ses droits. 
Progressivement s’installe un cortège arbustif, composé de ronces, de 
noisetiers, d’aubépines, de prunelliers qui se développent avec aisance. 
Plus tard, d’autres essences forestières comme le charme, l’érable ou le 
tremble y trouveront leur place.

L’étang du Maerel, sur votre droite, est situé au pied du Maerelberg. Ce 
dernier est un îlot de roches dures (grauwackes injectées d’un filon de 
granite fin) qui ont résisté à l’abrasion du glacier de la Thur. Au cours 
de la dernière glaciation (125 000 – 10 000 ans), la haute vallée de la 
Thur était envahie par un glacier alimenté par les neiges des sommets 
de la grande crête. Aujourd’hui, l’étang du Maerel est dédié au loisir de 
la pêche.

Après la clôture, continuer tout droit. Le sentier ressort du bois et effectue un virage sur la droite pour rejoindre un beau 
point de vue.
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Le sentier monte sur les derniers mètres et débouche sur un chemin de terre. Prendre à droite et admirer la vue imprenable 
sur les villages, quelques mètres après la mangeoire.

Au bout du chemin, on prend un instant pour admirer les parapentistes qui décollent du site.
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Sur la gauche, un abris pour les vaches que l’on contourne par la droite. Au croisement, le chemin tourne franchement à droite.

5 Un millefeuille minéral

6 Des sols superficiels

Des arbres à Schnapps7

Point de vue sur les villages8

Sur les bords du sentier, la roche a un aspect de millefeuille et se 
délite facilement en petites plaquettes éparses. Il s’agit de schistes de 
grauwackes, résultant des dépôts d’argiles, particules fines provenant 
de l’érosion de la chaîne hercynienne proche. L’aspect feuilleté de la 
roche est due à ces dépôts d’argile.

Sur la droite s’étend un terrain aride et pentu. Les sols étant très acides 
et superficiels, aucune culture n’est envisageable. Les chèvres et les 
moutons trouvent leur compte sur ces espaces  !

Autrefois, des arbres fruitiers étaient plantés sur les pâturages 
communaux. Les fruits servaient, soit pour la production de fruits de 
table, soit pour la distillation. Cerises, pommes, quetsches, mirabelles, 
poires étaient utilisées pour la fabrication du fameux schnaps. Chaque 
année, lors d’enchères publiques, les arbres fruitiers étaient attribués 
aux habitants du village pour la récolte. 

Le village de Fellering se dessine en contrebas, au pied de contreforts 
rocheux. En face se situe la tourbière du See. Cette zone marécageuse, 
héritage d’un ancien glacier, est aujourd’hui un biotope préservé et 
protégé. Le See est niché entre le Huselberg à gauche et le Tullberg à 
droite. À l’arrière de cette zone humide se distingue le village d’Urbès 
et plus haut, le col de Bussang (731 m).



Après la flamme, récupérer le sentier qui descend sur la droite. Franchir une barrière agricole et poursuivre le sentier balisé 
rectangle rouge et blanc qui effectue un virage sur la droite puis sur la gauche.

Après avoir effectué une belle courbe, le sentier rejoint un croisement : prendre à gauche, longer la clôture agricole sur la 
droite et prendre un pause au-dessus du village de Fellering.

Poursuivre la descente, on retrouve rapidement quelques arbres.

En descendant, on repasse une clôture agricole puis on prend à droit. Sur la gauche, on entend couler un ruisseau, nommé le 
«Siebach». Sur la route goudronnée, faire un arrêt à la grotte de la vierge juste avant la descente forte.

Cet endroit est un site de décollage de parapente et de deltaplane 
adapté aux débutants. Au-dessus de nous, au Treh (env. 1200 m), 
se trouve l’un des plus importants sites de vol libre d’Europe.  La 
manche à air sert à indiquer aux parapentistes la direction et la force 
du vent. Quand la manche est complètement tendue, le vent souffle à 
au moins 45 kilomètres/heure. 
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9 Le parapente

10 L’exploitation agricole

Le village de Fellering

Le robinier faux-acacia
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Un troupeau de bovins pâture sur cet espace pendant la période 
estivale. L’agriculture joue un double rôle sur ces hauteurs : 
- le maintien de la race vosgienne (au bord de l’extinction dans les 
années 1960), une race de vaches rustiques produisant une viande 
et du lait de qualité. Cette vache d’assez petite taille se reconnait 
facilement à son écharpe blanche sur le dos et à sa robe mouchetée 
noire ou parfois rouge.
- l’ouverture et le maintien du paysage par un pâturage extensif

Les premières traces écrites du village remontent à 1957. Les activités 
humaines ont contribué au développement du village : agriculture, 
industrie du bois, exploitation des mines de fer et plus tard l’industrie 
textile. À gauche, le parc de Wesserling est un ancien site industriel 
reconverti en site économique et touristique. Il est à noter, qu’un temps, 
trois cultes ont cohabité dans le village : catholiques, protestants et 
juifs. Aujourd’hui, seule l’église et le temple subsistent. 

Le robinier faux-acacia, originaire d’Amérique du Nord, est introduit 
en France en 1601 par Jean Robin le botaniste et jardinier du roi Henri 
IV. Son bois est utilisé pour la fabrication des piquets de clôture. Ses 
fleurs odorantes sont appréciées par les abeilles et donnent le miel 
«d’acacia». Cette espèce a l’inconvénient d’être très envahissante. 



Descendre en direction du village, et au croisement de route, prendre à droite pour remonter légèrement. On passe à nouveau 
sur un sentier à travers bois, derrière des habitations. Au croisement suivant, on retrouve l’itinéraire aller qu’on prend à 
contre-sens.
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La grotte de la vierge

Le rendez-vous des parapentistes
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Cette grotte a été construite en 1954 par des paroissiens catholiques 
bénévoles, sous l’instigation du curé Louis Finck, en signe de 
remerciement à la vierge pour avoir protégé le village pendant la 
seconde guerre mondiale.

Les parapentistes ayant pris leur envol depuis le Treh ou l’aire 
de décollage observée plus haut, atterrissent dans ce près, entre 
le restaurant et la voie ferrée. Ce site est le point de rencontre 
et d’hébergement des parapentistes, et une palette d’activités 
économiques liées au vol libre s’est développée tout autour. L’endroit 
est idéal pour observer l’atterrissage des libéristes. 
Sensations garanties !



Le Wagga
Zone Industrielle, chemin du Wegac-
ker, 68830 Oderen
 03 89 28 24 32

Beer & Burger
1 Rue de l’Église, 
68470 Fellering
 09 73 28 23 66

Hôtel Restaurant le Saisonnier
45 Grand Rue, 
68470 Fellering
 03 89 82 63 68

Centre Aquatique - Piscine de Wesserling
1 Grand Rue, 68470 Fellering
 03 89 82 64 35
www.cc-stamarin.fr 

Centre Ecole du Markstein - parapente
chemin du Wegacker, 68830 Oderen
 03 89 82 17 16
www.centreecolemarkstein.com 

#
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j’emporte : je respecte la 
règlementations en 
vigueurbouteille d’eau 

vêtements adaptés 
crème solaire 

je vérifie les conditions 
météo avant de partir

Plus d’information sur le site hautes-vosges-alsace.fr

Dans le milieu naturel, j’adopte les bons rélfexes pour préserver la tranquillité des
espèces les plus fragiles dans les zones de quiétude.

Application mobile disponible sur

# Recommandations

Se restaurer

Idées d’activité

Informations pratiques



FELLERING

VERS THANN et 
MULHOUSE

RN 66

D 13b

VERS KRUTH et LA 
BRESSE

VERS BUSSANG et 
EPINAL

ODEREN
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Cet itinéraire utilise les sentiers balisés et entretenus par le Club vosgien.

Symbole de balisage reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien © Fédération du Club 
Vosgien 2018

Comment venir ?
PARKING DU WAGGA (68470 Fellering - 68830 Oderen)
Coordonnées GPS : 6.98267 , 47.9005255826108 

En voiture : depuis Thann ou Mulhouse, prendre la RN 66 en direction d’Epinal. Au rond-point après l’entrée d’Hussern-
Wesserling, prendre la D 13b en direction de Fellering. Traverser le village et continuer sur la route jusqu’à la zone d’activités. 
Avant de sortir de la commune, prendre à droite sur une petite route qui indique «le Wagga». Se garer au bout de la route, sur 
le parking du restaurant. En arrivant de la Bresse, passer le col du Bramont et rester sur la D13b jusqu’à Fellering. Après le 
panneau d’entrée de la commune, prendre la petite route sur la gauche indiquant «le Wagga».

En train : la gare de Fellering se situe à 900 m du départ de la balade. 
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