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Coordonnées géographiques : 47.874372, 7.029139

Balisage à suivre

> Prendre la direction de la gare de Saint-Amarin et traverser les voies de chemin de fer en passant sous le pont de la RN66. Au stop, continuer tout droit et traverser la rivière de la Thur.
> Prendre à droite sur la piste cyclable VV331. Au croisement avec la RD141, continuer tout droit
sur la piste cyclable. Au stop, prendre à gauche pour longer les serres du Stoerenbourg.
> Au stop, prendre la route principale du village sur la droite puis prendre la rue du Bilacker qui
monte sur la droite. Longer les prés en restant sur le petit sentier. N’hésitez pas à mettre pied
à terre si besoin !
> Après une courte descente assez raide, prendre le chemin qui monte sur la droite. Suivre le
chemin, puis prendre la piste qui monte à gauche de la fontaine. La suivre sur quelques kilomètres.
> Vous arriverez alors à un croisement avec une table de pique-nique. Tourner à droite et suivre
le chemin pendant environ 1km pour arriver au rucher école.
> Prendre alors un sentier montant assez caché par la végétation. Ce sentier serpente et traverse un pont pour arriver sur la route du Rechtenbach. Au croisement, prendre à gauche, puis
au croisement Lagermatten, prendre à droite sur le chemin de l’auberge du Belacker. Suivre ensuite le chemin qui descend au Grünholtz sur la gauche.
> Vous arrivez alors au niveau de portillons par lesquels vous pouvez passer, à gauche des barrières. Suivre le chemin qui se transforme en route goudronnée et redescend. Au stop, prendre à
droite, puis prendre la rue de Strumatt sur la droite. Au croisement, prendre à gauche et suivre le
sentier entre les prés. Un sentier part sur la droite pour longer l’étang du Firmenweiher.
> Au croisement, récupérez la piste cyclable sur la droite puis récupérez la route retournant à
la gare.
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À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA THUR
LE SYSTÈME AGRICOLE DANS LA VALLÉE
Les premières activités humaines dans la vallée de Saint-Amarin utilisaient chaque type de
terroir pour l’agriculture. Les terrains plats étaient utilisés en tant que prés de fauche, les
forêts servaient de réserve de bois de chauffage et les chaumes étaient louées à des éleveurs
et marcaires pour fabriquer du fromage. Le système agricole utilisé perdure lors du développement textile au 19ème siècle. Les paysans deviennent ouvrier-paysans : chaque famille ouvrière garde une petite exploitation (deux chèvres ou une vache) pour complément de revenu
et par sécurité. Les maires, également patrons des usines, organisent l’agriculture sur la base
des biens communaux. Chaque jour, un vacher ou chevrier emmène les animaux des familles
sur les pâturages communaux.

LE RUCHER ÉCOLE
Au fond du vallon de Mitzach, en bord de forêt, se niche le Rucher École du Syndicat des Apiculteurs de la Vallée de Saint-Amarin. Créé en 1972, le syndicat construit ce chalet en 1981 pour y
installer ses outils de travail. De nombreux travaux d’aménagement au fil des ans ont permis
de rendre le lieu accueillant et de permettre aux membres de l’association de se retrouver et d’y
organiser diverses manifestations ayant pour thème l’apiculture.

LA FAUNE DES COURS D’EAU - LE CINCLE PLONGEUR
La Thur est une rivière très vivante et appréciée de la faune sauvage. Oiseaux, grenouilles,
insectes et petits mammifères s’y retrouvent tous. Parmi eux, le cincle plongeur est (Cinclus
cinclus) un des plus drôles à voir. Ce petit oiseau rondouillard a la particularité de plonger et
marcher au fond de l’eau. Il y recherche sa nourriture, composée essentiellement de larves
d’insectes aquatiques, de vers, d’escargots et d’autres petits invertébrés (gammares...). Surnommé « le Merle d’eau », il est fidèle toute l’année au même cours d’eau où il vit seul, sauf
en période de reproduction. Les couples se forment très tôt dans l’année et construisent un
nid de mousse, d’herbes et de lichen dans un trou de rocher, une crevasse ou encore sous
un pont.
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Retrouvez tous nos circuits
sur notre application
« Balade Hautes Vosges
d’Alsace » !

Tourisme Hautes-Vosges d’Alsace
Bureau de Saint-Amarin
81 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
03 89 82 13 90

Ce circuit agréable vous emmène à travers prés et forêts autour du village de Mitzach. Technique mais
accessible à tous, il permet de découvrir les paysages et villages de la vallée.
Cet itinéraire emprunte une portion de route ouverte à la circulation automobile.
Coordonnées géographiques : 47.874372, 7.029139

Départ : Office de tourisme de Saint-Amarin
L’ Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou manquantes. Les panneaux de directions, les carrefours ou intersections peuvent être modifiés pour diverses raisons (travaux,
aménagements quelconques ...). Si vous rencontrez des difficultés dans la lisibilité du parcours, constatez un
manque de balisage ou pour toute autre suggestion d’amélioration, merci de le signaler à l’Office de tourisme
de Saint-Amarin.
Contacter l’Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin
03.89.82.13.90
saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

Encadrement des sorties
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VTT : 2h
VTT-AE : 1h30
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quietudeattitude.fr

Les balcons de Mitzach

Dans le milieu naturel,
j’adopte les bons réflexes
pour préserver la tranquillité
des espèces les plus fragiles

Parc Arbre Aventure - Kruth
06.75.50.75.43 / 03.89.82.25.17
https://parcarbreaventure.com/

Location de VTT et VTT-AE

Les chemins et sentiers que vous emprunterez sont des lieux de pratique d’activités de loisirs ou professionnelles variées (randonnée, chasse, entretien des forêts, …). Afin de profiter au mieux de votre sortie,
restez courtois et respectueux des autres usagers !
Le VTT est un sport de nature qui implique des dangers et des risques liés à l’environnement et aux
aléas naturels. En parcourant ces itinéraires, vous reconnaissez et acceptez les risques inhérents à cette
pratique sportive.
En cas d’accident, composez le 112 ou le 18.
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