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Le circuit du Schafert
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Départ : Maison d’accueil du lac de Kruth-Wildenstein
Coordonnées géographiques : 47.955075, 6.961227

Ce circuit vous emmène vers la route des crêtes en passant par l’auberge du Grieb et la ferme-auberge 
de Schafert. Profitez des magnifiques points de vue depuis leur terrasse et des repas typiques qui 
y sont servis ! La ferme-auberge du Schafert est fermée le lundi ; l’auberge du Grieb est fermée le 
mercredi.

VTT : 3h30
VTT-AE : 2h00

+530 m VTT
très difficile

VTT-AE
difficile

15,3 km

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

www.hautes-vosges-alsace.fr/bouger/balades-randonnees

Autrefois, chaque ouvrier de la vallée possédait une ou deux vaches mais les confiait au 
vacher communal chargé de veiller sur les bêtes et de les emmener dans les pâtures d’estives 
sur les hautes chaumes des crêtes vosgiennes. Ces paysans se nomment marcaires, mot tiré 
du dialecte alsacien “malker” : celui qui trait les vaches. Par extension, la marcairie devint l’en-
droit où l’on fabriquait les fromages. Le weekend, les propriétaires des bêtes montaient voir 
leurs bêtes et profitaient ainsi de l’accueil à la ferme. Au fil des années et avec la naissance du 
tourisme, les marcairies devinrent des fermes-auberges. 

Les prairies abritent une faune particulière, notamment en termes d’oiseaux et de rapaces, 
qui sont très intéressants à observer. La chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) est 
la plus petite chouette d’Europe. Elle ne mesure que 16 à 17 centimètres pour un poids de 80 
grammes. Elle habite les forêts de conifères ou forêts mixtes d’altitude, en Asie et en Europe. 
Elle niche dans des cavités d’arbres naturelles ou creusées par des pics. Elle se nourrit essen-
tiellement de petits oiseaux et de rongeurs, mais s’attaque parfois à des proies aussi grosses 
qu’elle ! Contrairement à la plupart des autres espèces de rapaces nocturnes, la chevêchette 
d’Europe est active de l’aube au crépuscule car sa vue est mauvaise dans l’obscurité. Rare 
dans le Massif vosgien, elle peut tout de même être aperçue en évidence à la cime des arbres.

LA FAUNE DES PRAIRIES - LA CHEVECHETTE D’EUROPE

Départ : maison d’accueil du lac de Kruth-Wildenstein
Coordonnées géographiques : 47.955075, 6.961227

> De la maison d’accueil, prendre à droite sur la route D27 en direction du Markstein. Suivre cette 
route jusqu’à l’indication de l’auberge du Grieb sur la gauche. 

> Monter jusqu’à l’auberge du Grieb, puis prendre le chemin qui part sur la gauche, passe au-des-
sus de l’auberge et s’enfonce dans la forêt. Continuer à suivre ce chemin qui monte et vous em-
mène jusqu’à la ferme-auberge du Schafert (980 m d’altitude).

> Arrivé à la ferme-auberge du Schafert, profiter de la vue sur la vallée et d’une pause bien mé-
ritée. S’il vous reste des forces, continuer sur le chemin du Huss qui monte pendant 2 km à 
la ferme-auberge du même nom, en bordure de la route des crêtes (1160 m d’altitude). Cet 
aller-retour mérite le détour avec une vue imprenable sur la vallée et une partie de la célèbre 
route des crêtes. 

> Revenir sur vos pas et une fois arrivé au Schafert, redescendre par la route goudronnée jusqu’à 
la D27. 

> Traverser la route et prendre le chemin qui descend au Rünsche dans le village de Kruth. 
Prendre alors à droite sur la rue du Treh et suivre la route jusqu’au croisement avec la D13 bis.

> Prendre à gauche puis à droite après l’église de Kruth sur la D13 bis I. Au premier croisement, 
prendre à droite sur la piste cyclable VV331 et la suivre jusqu’au lac de Kruth. La piste cyclable 
chemine entre les champs, longe le camping du Lac pour arriver de nouveau au barrage. Traverser 
le barrage et prendre à gauche afin de rejoindre la maison d’accueil.

Profil altimétrique

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

Balisage à suivre

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA THUR

LES FERMES-AUBERGES

La Thur est une rivière réputée comme étant impétueuse. Son débit très irrégulier rendait les 
crues fréquentes et particulièrement brusques lors du dégel des ballons fortement enneigés 
l’hiver. Même si l’idée de construire un barrage était bien antérieure, les travaux de  construc-
tion n’ont commencé qu’en 1960. Aujourd’hui, il permet de réguler le débit de la Thur avec deux 
crues hivernales entre novembre et mars qui remplissent le lac.

LE BARRAGE DU LAC

Le Schafert trône majestueusement au-dessus du lac de Kruth-Wildenstein. La marcairie a 
été remodelée progressivement pour s’adapter aux besoins de l’exploitation agricole et de 
l’auberge, sans pour autant «gommer» le charme et le caractère particulier de cette ferme-au-
berge.

LA FERME-AUBERGE DU SCHAFERT

RECOMMANDATIONS ET SECURITE
Les chemins et sentiers que vous emprunterez sont des lieux de pratique d’activités de loisirs ou profes-
sionnelles 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.

L’ Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou manquantes. Les pan-
neaux 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.
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Retrouvez tous nos circuits 
sur notre application 

« Balade Hautes Vosges 
d’Alsace » !

quietudeattitude.fr

Dans le milieu naturel, 
j’adopte les bons réflexes 

pour préserver la tranquillité 
des espèces les plus fragiles 

Location de VTT et VTT-AE
Parc Arbre Aventure - Kruth
06.75.50.75.43 / 03.89.82.25.17
https://parcarbreaventure.com/

Encadrement des sorties
Contacter l’Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin
03.89.82.13.90
saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
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