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Le circuit du Gustiberg
24

Départ : Parking du restaurant La Fabrique à Husseren-Wesserling
Coordonnées géographiques : 47.883411, 6.997486

Cette boucle sympathique vous emmène à l’auberge Gustiberg - gîte d’étape, avec de jolis points de 
vue sur la vallée d’Urbès. Le retour vous fait traverser Urbès, lieu historique de la Deuxième Guerre 
mondiale, et longe le See d’Urbès (site naturel remarquable).

VTT : 4h30
VTT-AE : 3h

+700 m VTT
difficile

VTT-AE
difficile

25,6 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

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA THUR

Le See d’Urbès est un site lacustre naturel glaciaire rare : en effet, il exite seulement deux 
sites de ce type en Alsace - le lac de Sewen et le See d’Urbès. Il s’agit d’une tourbière lacustre 
résultant d’une dynamique naturelle amorcée dès le retrait du glacier du Col de Bussang, il 
y a plus de 10 000 ans. Peu d’activités humaines ont entravé la naturalité du site, classé 
en tant qu’Espace Naturel Sensible. Le site accueille plus d’une vingtaine d’espèces végétales 
remarquables et protégées ; une centaine d’oiseaux ; et deux espèces de poissons d’intérêt 
communautaire : la lamproie de planer et le chabot.

Situé à 980m d’altitude, l’auberge gîte d’étape du Gustiberg offre une vue imprenable sur la 
vallée de la Thur et le col de Bussang, point de passage entre l’Alsace et la Lorraine. L’auberge 
est une véritable institution avec des repas traditionnels servis depuis plus de 40 ans, tels que 
la tête de veau vinaigrette et le boeuf gros sel.

LE SEE D’URBES

LE GUSTIBERG

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE
Départ : parking du restaurant La Fabrique à Husseren-Wesserling
Coordonnées géographiques : 47.883411, 6.997486

> Se diriger vers le parcours sportif Winkel en suivant la VV331. Au niveau du Pont Rouge, em-
prunter le pont puis prendre la rue de la Thur à droite. Prendre ensuite la première à gauche 
(rue des Saules) et tourner à droite au bout, puis tout de suite à gauche dans le virage sur le 
chemin du Rammersbach. Suivre ce chemin qui monte au-dessus de Fellering pendant quelques 
kilomètres.

> Au niveau de Langmatt, la route se sépare en deux ; prendre celle qui monte sur la droite et qui 
se transforme en chemin. Continuer à suivre ce chemin sur plusieurs kilomètres. Il vous amène 
au Langenbach, au bord des prairies.

> Prendre alors le chemin forestier qui part sur la gauche en direction du Gustiberg. La piste 
descend légèrement avant de remonter jusqu’à la route menant au Gustiberg.

> Pour redescendre, suivre la route et après la première épingle, prendre le chemin qui part sur 
la gauche. Après plusieurs lacets, en arrivant aux premières maisons d’Urbès, prendre le chemin 
qui part sur la droite et qui longe les champs. Le chemin redescend sur la route ; vous pouvez 
poursuivre à droite pour aller visiter le tunnel d’Urbès, ou bien prendre à gauche vers le pont 
inachevé.

> Remonter dans le village d’Urbès en prenant la rue de Gassel à gauche pour éviter la RN66, et 
longer le See d’Urbès sur la rue de Brisgau et la rue du See jusqu’à Fellering. Tourner à droite sur 
le chemin du See et traverser la route nationale pour prendre la rue de la Thur. Suivre la VV331 
pour revenir au point de départ.

Profil altimétrique

Le tunnel d’Urbès devait permettre de relier Calais et Bâle en passant par Mulhouse. Les tra-
vaux débutèrent en 1932, mais s’arrêtèrent 3 ans plus tard à plus de la moitié de la construc-
tion, la Compagnie des chemins de fer de l’Est étant au bord de la ruine. Le tunnel resurgit tris-
tement dans l’histoire au début de 1944 ; l’occupant décida d’y installer une usine souterraine 
pour produire des pièces pour la Luftwaffe. Près de deux mille prisonniers y furent déportés. 

LE TUNNEL D’URBES

Balisage à suivre

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

400 m

600 m

800 m

1000 m

5 km10 km15 km20 km25 km

LE MOULIN DE STORCKENSOHN
Au pied du col de Bussang, le village de Storckensohn abrite un moulin à huile datant de 1732. 
Celui-ci a tourné jusqu’en 1960 et produisait de l’huile de noix, colza, tournesol, ainsi que du 
jus de pomme et de poire. Son arrêt fut bref : en 1991, une équipe du village s’est mobilisée 
pour redonner vie au moulin qui continue de produire de l’huile de noix, noisettes et jus de 
pomme. Il se visite du mercredi au dimanche, tout comme la maison de l’ouvrier paysan.


