
Difficulté

Facile
Durée

1h30
Distance

914 m
Cumulé positif

-

CASCADE DU HEIDENBAD

Un sentier de découverte qui vous révèle l'histoire géologique et humaine du site au fil d'uneUn sentier de découverte qui vous révèle l'histoire géologique et humaine du site au fil d'une
promenade à la fois intime et tranquille.promenade à la fois intime et tranquille.
Suivez le tempo énergique de l’eau, afin de découvrir toute la richesse de ce site. Laissez-vous porter
comme l’abbé Sifferlen, historien et écrivain, par la magie des lieux : « Ces roches cyclopéennes, ces
gouffres mystérieux, ces bois enveloppants, ces flots grondants quand la cascade bat son plein, font rêver
à des demeures habitées par des fées légendaires ».
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Données cartographiques : © IGN
20 m 
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https://maps.google.com/maps?ll=47.983726,6.963459&z=18&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


Depuis le parking, rejoindre le panneau d’accueil de la balade et emprunter le sentier qui longe la route et la
pisciculture sur votre gauche.

©DOL

Cette vallée des Hautes Vosges, aussi nommée vallée de la Thur, possède un
caractère montagnard très prononcé. Au premier plan, la vallée a une forme
d’auge, caractéristique de l’érosion glaciaire. Ses versants pentus sont
recouverts de forêts denses. Il y a plusieurs milliers d’années, un énorme
glacier progressait vers l’aval en érodant le fond de la vallée. En amont, celle-
ci se resserre, dessinant un V, témoin de l’érosion de la rivière de la Thur.

©FAH

Les rivières érodent, transportent et déposent... Ici, dans la partie haute de la
vallée où la pente est forte, la Thur est un torrent sauvage. La rivière emploie
l’essentiel de son énergie à un travail d’érosion, réussissant même lors des
crues à arracher et déplacer de gros blocs de rochers. En aval du pont,
d’anciens murs de pierre construits au milieu du XIXe siècle sont encore
visibles. Ils étaient destinés à stabiliser le cours de la rivière et à protéger les
terrains agricoles riverains. 

Après le pont, prendre à gauche en suivant le balisage «Grenouille». Continuer
toujours tout droit.

En creusant cette vallée, l’ancien glacier a laissé des traces de son passage. En
témoigne ce bloc de granite aux formes adoucies, usé par les glaces. Sur la
roche se distinguent de fines stries parallèles orientées dans le sens de la
vallée. Le glacier transportait toutes sortes de débris arrachés aux flancs des
montagnes. Pris dans le mouvement des glaces, ces pierres et ces blocs ont
frotté et rayé la roche en place laissant  des traces encore visibles
aujourd’hui. 

DÉTAIL DE L'ITINÉRAIRE

 - PARKING CASCADE DU HEIDENBAD - WILDENSTEIN

 - UNE VALLÉE DES HAUTES VOSGES

 - UNE RIVIÈRE THUR-BULENTE

 - LE ROCHER ARRONDI
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©FAH

Reprendre le sentier qui commence à descendre progressivement à travers la forêt.

©CLB

Dans la partie haute de la cascade se distinguent de grandes vasques,
appelées « marmites de géant ». Ces cuvettes naturelles ont peu à peu été
creusées dans le rocher par les remous de l’eau brassant du sable et des
cailloux. Ces formations remarquables sont rares dans les Vosges. Le
Heidenbad signifie «bain des païens» en alsacien. Le nom «Heidenbad»
aurait-il été inspiré par l’existence de ces marmites ?

©CLB

De nombreuses sources alimentent ce ruisseau. L’une d’entre elles était
autrefois captée pour alimenter le village de Wildenstein. Les sources,
nombreuses dans ce secteur de montagne, sont issues de l’infiltration de
l’eau de pluie dans les fractures de la roche. Depuis 1972, un nouveau
captage a été installé sur une autre source située en amont car bénéficiant
d’un débit plus important. L’eau de cette source a une température d’environ
6°C, avec de petites variations entre l’été et l’hiver. 

Le sentier descend franchement en lacets à travers la forêt. Attention, les escaliers
peuvent être glissants avec l’humidité.

©DOL

Située dans un espace très humide, la forêt proche de la cascade rassemble
des espèces végétales exigeantes en eau et résistantes aux crues. C’est
pourquoi les arbres comme l’aulne glutineux et le frêne se plaisent en ces
lieux. 

En bas du sentier, prendre à gauche et rejoindre le bas de la cascade.

 - LES MARMITES DE GÉANTS

 - LES SOURCES

 - UNE FORÊT LES PIEDS DANS L'EAU

 - LA CASCADE DU HEIDENBAD
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©DOL

Les chutes d’écume blanche contribuent à l’oxygénation de la rivière. En
effet, dans les torrents, remous et turbulences favorisent les échanges entre
l’air et l’eau. Dans les eaux froides (comme celles de la Thur) l’oxygène se
dissout plus facilement. Ainsi, les eaux vives de la rivière abritent des espèces
exigeantes en oxygène comme la truite fario. 

Revenir sur ses pas et traverser la passerelle sur la gauche. Juste après l’avoir
franchie, le décor change...

©FAH

C’est ici l’emplacement d’un ancien site industriel textile dont l’histoire est
liée à celle de la cascade et de la rivière, utilisées comme force motrice. à
Wildenstein, l’industrie textile a connu un développement florissant dès le
milieu du XIXe siècle. Son essor a été favorisé par une main-d’oeuvre
nombreuse. La crise majeure de l’’industrie textile n’épargna pas cette usine
qui ferma ses portes en 1967, après un siècle de fonctionnement.

©STL

Couverts de mousse, noyés dans la végétation, ces gros piliers n’ont pas, à ce
jour, clairement révélé leur fonction. Étaient-ce les assises d’un petit canal
aérien permettant d’amener l’eau vers les roues à augets ? Étaient-ce les
supports d’un système d’acheminement de matériel par wagonnets entre les
bâtiments ? En réalité, il semblerait que plusieurs systèmes aient existé et se
soient tout simplement succédés dans le temps.

©FAH

L’homme a mis à profit la rupture naturelle du terrain pour les besoins de
l’industrie. Ce tuyau est une ancienne conduite forcée, abandonnée depuis la
fermeture de l’usine en 1967. D’une longueur totale de 300 mètres, elle
acheminait l’eau depuis les bassins situés au-dessus de la cascade jusqu’à la
turbine de l’usine. Cette turbine produisait l’électricité nécessaire au
fonctionnement des machines. Le dispositif était complété par un gros
moteur diesel en cas de besoin. 

Suivre le sentier qui remonte en ligne droite.

 - UNE ANCIENNE USINE TEXTILE

 - LES VESTIGES D'UN PASSÉ INDUSTRIEL

 - LA THUR EMPRISONNÉE

 - AU-DESSUS DE LA CASCADE
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©FAH

Les marmites de géant, chères à l’abbé Sifferlen et observées au début du
parcours, se dévoilent au-dessus de la cascade. Aujourd’hui, la beauté des
lieux incite les habitants et les visiteurs à protéger et mettre en valeur ce coin
de nature chargé d’histoire. 

C’est ici la fin de la balade. Pour retourner au parking, suivre le même chemin en sens
inverse.

©Collection Patrice Tschirret

Le village de Wildenstein est né de l’installation d’une verrerie en 1699. La
verrerie se situait sur la « Place des Verriers » dans le haut du village. Le site
était propice à cette implantation car les forêts (principalement de hêtres)
fournissaient le bois indispensable à l’alimentation des fours.
L’industrialisation de la fabrication du verre et la concurrence allemande de
plus en plus forte eurent raison de cette verrerie artisanale. Elle ferma ses
portes en 1884 après 200 ans d’activité.

Vous tes revenus au point de départ de cette balade. 

 

A bientôt, sur de nouvelles balades dans les Hautes Vosges d'Alsace !

 - LA VERRERIE

 - PARKING CASCADE DU HEIDENBAD - WILDENSTEIN
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 Je vérifie les conditions

météo avant de partir

J'emporte :
 bouteille d'eau

 vêtements adaptés

 crème solaire

 Je prends connaissance des

recommandations

Restaurant Domaine des Fines Fleurs du Terroir
 Wildenstein

 03 89 82 20 20

Restaurant Aux Trolls
 Wildenstein

 03 89 82 24 15

Restaurant Au Bram's
 Wildenstein

 03 89 74 12 02

INFORMATIONS PRATIQUES

 Se rendre au départ Se rendre au départ
Lat : 47.9850838942917 Long : 6.96481401175902

 Parking conseillé Parking conseillé
PARKING DE LA CASCADE DU HEIDENBAD - WILDENSTEIN

 Transport Transport
Depuis Thann, prendre la RN66 direction Epinal jusqu’au rond-point à Fellering. Emprunter la 1ère sortie,
direction Fellering-centre, col du Bramont. Continuer jusqu’à Wildenstein. Traverser le village en direction
du col du Bramont et de La Bresse. A la sortie de Wildenstein, continuer sur une centaine de mètres et
stationner à gauche sur le parking indiquant « Cascade du Heidenbad-Sentier découverte ». 

 Recommandations Recommandations

Plus d'informations sur le site hautes-vosges-alsace.fr

 Autour de moi Autour de moi

##

##

##

##

##
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http://smartour-ec-t.chloro.fr/stamarincircuits/Recommandations?language=fr
https://hautes-vosges-alsace.fr/fr/
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