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art et savoir-faire panoramas
A travers forêts et chaumes, cette balade vous fera découvrir le patrimoine des discrets 
villages de Goldbach et d’Altenbach, devant les plus beaux points de vues de la vallée. Ce 
circuit de découverte est l’un des plus exigents, avec une longue montée depuis Goldbach 
jusqu’à l’ancienne ferme du Gerstacker, en contrebas de la route des Crêtes et du Grand 
Ballon. 

Le circuit du Gerstacker
DEPART - PARKING RANDONNEURS - 68760 Goldbach-Altenbach
Vallée de Saint Amarin



 
 DEPART - PARKING RANDONNEURS (Goldbach-Altenbach)

Suivre le balisage : Genévrier

Du parking randonneur, traverser la route départementale en prenant garde à la circulation. Rejoindre le départ de la balade 
matérialisée par un panneau d’accueil. Emprunter les marches pour monter à travers la forêt.
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L’hivernage du Grand Ballon

Un point de vue sur Goldbach

Les aménagements de Pascal

3

2

1

Reprendre la montée, franchir une clôture et monter à travers un près avec des vaches. En haut, prendre à droite 
et poursuivre sur une large piste 4x4 en direction d’Altenbach.

 En haut du chemin, prendre à gauche et franchir la barrière agricole. Continuer tout droit en montée légère jusqu’à un 
point de vue sur le village de Goldbach.

Au croisement, prendre à droite pour monter en direction de l’antenne.

Que sont ces curieuses créations ? Il s’agit des aménagements de 
Pascal, un habitant du village qui a créé et décoré cette montée 
avec ses créations artistiques uniques. C’est également lui qui a 
élevé le muret de pierres sèches qui longe ce passage.

Le banc à droite du sentier offre un point de vue sur le village 
de Goldbach. Les premières traces du village dans les archives 
remontent à l’an 1135, grâce à la fondation d’un couvent. Les 
communes de Goldbach et d’Altenbach appartenaient alors à 
l’abbaye de Murbach. Suite à la révolution française, les forêts et 
les pâturages deviennent propriétés communales.

Ce bâtiment agricole de construction récente est le lieu 
d’hivernage du troupeau de bovins et de caprins de la ferme-
auberge du Grand Ballon. Au mois de mai (traditionnellement 
le 25, à la St urbain), les troupeaux transhument vers les chaumes 
afin de profiter d’une herbe de qualité. La transhumance est un 
moment festif pour les habitants de la vallée. La descente des 
troupeaux vers les étables s’effectue traditionnellement le 29 
septembre, à la St Michel.
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6 La Goldenmatt

5 Des ruines en pierre

Le village natal de Mme Sans-Gêne4

A la Goldenmatt, prendre à droite sur la route forestière et, après une centaine de mètres, prendre à gauche sur 
un sentier qui monte en lacet dans la forêt. En haut du bois, tourner à gauche sur une piste forestière. Poursuivre 
jusqu’à une intersection de pistes, et prendre à droite en direction du Gerstacker. Atteindre la ferme du Gerstacker.

Le point de vue s’ouvre sur le village d’Altenbach qui a vu naître 
Catherine Hubsher. D’origines modestes, elle a exercé les métiers 
de cantinière et de blanchisseuse avant de devenir l’épouse du 
Maréchal Lefebvre, Duc de Danzig. Elle intègre la cour impériale 
de Napoléon 1er sans perdre ses manières populaires et son franc-
parler. Ce trait de caractère lui valut postérieurement le sobriquet 
de «Mme Sans-gêne».

A proximité du chemin, un petit tas de pierre forme un vestige 
de construction. De quoi s’agit-il ? Sur ces terrain longtemps 
dédiés à l’agriculture, on peut facilement imaginer une petite 
construction agricole, comme un abris sommaire pour les bêtes 
ou pour les récoltes (une sorte de grange).

La maison de la goldenmatt a été construite lors de l’essors du 
tourisme en montagne. (à développer)

Poursuivre sur le chemin qui part sur la droite en bordure de forêt. Au bout du chemin, laisser un sentier qui part 
sur la droite et franchir un passage canadien piéton pour poursuivre en direction de la Goldenmatt.
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La ferme du Gerstacker7

8 Le Firstacker et le Sudel

9 Le pâturage, l’arbre et le paysage

Après la ferme, poursuivre sur le chemin qui descend légèrement. Passer en forêt, traverser la route, et descendre 
à travers bois en suivant l’itinéraire balisé. Le sentier débouche sur un espace ouvert, au Firstacker. Rejoindre le 
carrefour d’itinéraires.

La ferme du Gerstacker est cédée en indivis aux hameaux de 
Goldbach, d’Altenbach et de Neuhause en l’année 1558, par 
l’abbaye de Murbach. La ferme servait d’estive communale aux 
habitants des villages. Les pentes autours du bâtiment étaient 
des espaces dédiés à une activité de subsistance : cultures, pâtures 
et coupes du bois. La toponymie du lieu signifie : «gerste» (orge) 
et «acker» (champs), champs d’orge. Cette culture rustique est 
adaptés à cette altitude. Le bâtiment actuel date du 18e siècle.

Le firstacker est un lieu de mémoire lié à la Première guerre 
mondiale. La chapelle du Sudel a été érigée en 1931 en souvenir 
des soldats français morts lors de ce conflit. De violents combats 
ont eu lieu sur ces lieux. Le village de Goldbach, évacué, a été 
quasiment détruit los de bombardements.

On a tendance à considérer l’arbre et l’activité pastorale comme 
antinomiques, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Conserver 
quelques arbres sur un pâturage offre de l’ombre aux bêtes lors 
des fortes chaleurs et maintient une herbe verte plus longtemps. 
Ce type d’espace s’appelle le prés-bois.

Au croisement, prendre à droite en direction de Goldbach. Traverser la route des Crètes, et poursuivre la descente 
sur un sentier qui traverse près et pâturages.

Sortir des pâturages et prendre à droite sur une piste, puis directement à gauche sur un chemin en pierres qui 
descend dans les bois.
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Le nom de Goldbach peut-être associé à la présence de nombreuses 
fontaines d’eaux claires et limpides qui étaient, pour les habitants 
du village, une ressource précieuse. En effet, en été et en temps 
de sècheresse, elles ne tarissaient jamais. Une des fontaines du 
village, nommée «spitàlbrunna» qui veut dire «fontaine de 
l’hôpital» se trouverait à vingt pas de l’emplacement d’un ancien 
hôpital. La fontaine, très abondante, fournissait une eau pure et 
réputée.

Poursuivre jusqu’au parking randonneurs.

Des sources inépuisables

La chapelle11

Un vieux sentier10

Une partie de ce sentier empierré est toujours visible. Il reliait 
le village de Goldbach au Firstacker. On l’appelait également le 
«sentier des écoliers», pour les enfants qui se rendaient à l’école 
dans le centre du village. Il était également utilisé par les habitants 
pour rejoindre les champs et les pâturages communaux situés au-
dessus. Il a été emprunté par l’armée française durant le terrible 
conflit de la Première Guerre mondiale pour se rendre sur le front 
du Hartmanswillerkopf (Vieil Armand).

Sur le bord du sentier, il y a une chapelle. Si proche de l’église 
du village, elle témoigne de l’importance de la religion dans ces 
villages de montagnes longtemps restés isolés du reste du monde.

Après un cours d’eau, terminer la descente qui débouche sur une route goudronée. Prendre à droite pour atteindre 
une petite chapelle.

 Prendre à droite au niveau de la route et longer celle-ci jusqu’à la rue de la forge que l’on emprunte. Tourner à 
gauche dans la 2nde rue (Rue des Chaumes) et rejoindre le centre du village.



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

Ferme Auberge du Grand Ballon
Lieu-dit Le Grand Ballon - Route des 
Crêtes, 68760 Willer-sur-Thur
 03 89 76 95 79

Ferme-Auberge du Freundstein
Ferme-Auberge du Freundstein, 
68760 Willer-sur-Thur
 03 89 82 31 63

Ferme-auberge du Kohlschlag
Ferme Kohlschlag, 
68360 Soultz-Haut-Rhin
 03 89 82 31 28

Hartmannswillerkopf
Site du Vieil Armand, 
68700 Wattwiller
 09 71 00 88 77
www.memorial-hwk.eu/
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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

Idées d’activités
Ferme Auberge De La Glashutte
Gps : 47.8716, 7.0988
68760 Goldbach-Altenbach
 09 61 06 25 72

# Se restaurer

bouteille d’eau 
vêtements adaptés 
chaussures adaptées

je vérifie les conditions 
météo avant de partir

j’emporte : Je respecte la règlementation 
en vigueur

Je respecte l’environnement

Informations pratiques



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

Commune de 
Goldbach-Altenbach

VERS MULHOUSE

VERS EPINAL

Geishouse

Moosch

RN 66

VERS GRAND 
BALLON

Route des Crêtes
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Comment venir ?
PARKING RANDONNEURS (68760 Goldbach-Altenbach)
Cordonnées GPS : 47.875995, 7.031218

En voiture : Depuis Saint-Amarin, prendre la RN66 direction Thann, Mulhouse. A Willer-sur-Thur, prendre à 
gauche au feu, en direction du Grand Ballon et de la route des Crêtes. A la sortie du village, continuer sur une route 
qui monte en lacet. Au village de Goldbach-Altenbach, se garer sur le parking randonneur, quelques centaines de 
mètres après l’entrée du village, au niveau de l’intersection.
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Parking - départ de la balade


