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Balisage :
Croix bleue - croix jaune
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Point de départ : place du Bungert

Toutes ces balades sont balisées par le Club Vosgien, leur descriptif vous est donné
à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme

urs

6

nne

Rue

Ta
des

7

Facile

Place du
Bungert

Place
Durée
de
St Thiébaut
la balade

Rue
du

0:00
Place des
combattants
d’Afrique
du Nord

RN

2

1
3

5

er

66

ins

er

léb

eK

Ru

du Staufen

Ru

ed

es

d
Jar

• N’oubliez pas de consulter la météo du jour au 3250
(0,34 € TTC / min depuis un poste fixe)
• Numéros d’urgence : 112 ou 18
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• N’allumez pas de feu en forêt
• Ne quittez pas les sentiers balisés
• Remportez vos déchets, ou déposez-les
dans des poubelles
• Le camping sauvage est interdit
• Nous vous recommandons de vous munir
de la carte IGN 3620ET.

www.ot-thann.fr
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Quelques conseils avant de partir :

Des cartes du Club Vosgien et des Topos guides sont en vente
à l’Office de Tourisme du Pays de Thann :
7, rue de la 1ère Armée - 68800 Thann
Tél. 03 89 37 96 20 - Fax 03 89 37 04 58 - contact@ot-thann.fr
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Rue du 7 Août

Descriptif :
Traversez la Thur, puis longez la piste cyclable en suivant, sur
votre droite, la rue du Vignoble. Au bout de la piste cyclable, il
faut suivre la Croix Bleue en direction du Kirchberg. Continuez
(toujours en suivant la Croix Bleue) jusqu’au Hirnelestein
(environ 2h à 2h30 de marche). D’ici vous pourrez admirer la
vue sur la plaine rhénane.
Derrière le rocher (orienté vers Steinbach), prenez le chemin
forestier à gauche, balisé avec la Croix Jaune. Vous passerez
par l’Amselkopf, pour arriver au Pastetenplatz (780 m). De
cette clairière, redescendez vers la Waldkapelle, puis prenez
à droite en direction de la Croix du Rangen.
Continuez en direction du Kattenbach, puis redescendez pour
rejoindre le Parking.

Niveau de
difficulté

hemin

A savoir : Sentier viticole « Thiébaut le Bangard »
- panneaux pédagogiques tout au long du parcours –
3 circuits proposés dont 1 accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Rue Anatole

A savoir : distance de 12 km et 467 m de dénivelé.
Le rocher en porphyre de Hirnelestein est accessible par escalier.
Il a servi d’observatoire à l’armée française pendant la guerre
de 14/18. La première Waldkapelle, érigée en 1892, détruite
pendant les deux guerres, fut aménagée en aire de repos.

Point de départ : place du Bungert

Descriptif :
Traversez la Thur et après l’école maternelle, prendre la piste
cyclable à votre droite.
1. P
 arcours court jaune : 40 mn – longueur : 2,2 km – il
emprunte en aller-retour la piste cyclable (logo handicap)
2. Parcours violet : parcours moyen : 1h45 – longueur : 3
km – dénivelé 80m – Au bout de la piste cyclable, ne pas
franchir le pont à Vieux-Thann mais empruntez le chemin
sur votre gauche balisé disque rouge/ croix bleue ; à la 1ère
intersection, tournez à gauche et à la 2ème intersection, à
nouveau à gauche. Prenez ensuite le chemin qui traverse le
vignoble et passe devant la chapelle Saint-Urbain (chemin
Montaigne).
3. Parcours rouge : 2h30 - longueur : 5 km - dénivelé 180 m
- Après les dernières parcelles de vignes, prendre à droite
le sentier balisé triangle bleu (logo du Bangard sur le mur
de pierres) qui monte en direction de la croix du Rangen,
point culminant de la balade.
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Balisage :
Anneau rouge - croix bleue - triangle bleu
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Descriptif :
Départ au n°3 rue des Jardins. Prendre à gauche, le chemin
du Staufen, balisé par un rectangle rouge. En environ 30
minutes vous arriverez au Col du Staufen, 474 m. (Aire de
repos, bancs,…) Continuez en suivant le même balisage, dans
un large chemin forestier. A la 2e intersection, Place du Roi de
Rome (560m, ancienne pépinière), suivez le chemin principal
(rectangle rouge) pendant une quarantaine de minutes.
Après l’aire de repos vous arriverez au plan Diebold-Scherrer,
carrefour de routes et chemins (619 m). Traversez le carrefour
et poursuivez en passant par le chemin fermé par une barrière
balisée par une Croix Jaune.
Au prochain croisement, suivre le même balisage qui vous
conduira vers la droite, en direction de l’abri Baumann. Vous
arriverez ensuite aux Weierle (705m – le nom vient de petites
mares qui sont souvent asséchées). Le retour vers Thann
s’amorce par le sentier fléché (Croix Bleue), qui au début,
se confond avec un chemin de débardage, mais, par la suite,
redevient sentier. A la bifurcation du Teufelsgrund, progressez
à gauche en suivant toujours la Croix Bleue, et, après avoir
coupé le chemin forestier, poursuivez toujours tout droit
devant vous (vue sur le vallon du Steinby) pour rejoindre plus
bas ce même chemin, dans un grand virage, qui vous ramènera
en ville par les rues Poincaré et Kléber.

1:45
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Accès au point de départ :
A partir du centre ville, traversez la RN 66, puis le passage à niveau
(rue Kléber). Pour vous garer, prenez tout de suite à votre droite,
Place des Combattants d’Afrique du Nord : rue des Jardins.
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Balisage :
Rectangle rouge croix jaune- croix bleue
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Accès au point de départ :
A partir du centre ville, traversez la RN 66, puis le passage
à niveau (rue Kléber). Prenez tout de suite à votre droite et
traversez le parking « Place des Combattants d’Afrique du
Nord » : rue des Jardins.
Descriptif :
Au n°3 de la rue des Jardins, bifurquez à droite et empruntez
le chemin du Staufen (macadamisé au début). Il vous mène en
10 min. au chalet « les Bosquets ». De là, dominant le vallon du
Steinby, un sentier (rectangle rouge) vous conduit en 15 minutes
à la clairière du col du Staufen - 474 m - (aire de repos, bancs).
Entre deux bancs, à votre droite un chemin forestier monte au
monument de la Résistance - 514 m - Croix de Lorraine.
D’ici, la vue sur les ruines de l’Engelbourg et sur le Rangen à
gauche est particulièrement belle. A votre droite, vous apercevez
les quartiers extérieurs de Thann et la plaine.
Descendez les marches devant le monument et tournez à gauche
dans le large chemin.
Après la première grande courbe, entrez dans le sentier qui part à
gauche (triangle rouge) : suivez-le jusqu’aux 100 marches, escalier
qui vous mène à votre point de départ.
Autre alternative : Par un large chemin, descendez vers la
ville pour arriver au niveau de l’ancien cimetière juif (en face
de l’hôpital) et rejoignez à nouveau le point de départ par la rue
Humberger en longeant la voie ferrée vers la droite.
Un panneau explicatif situé au départ, près de la voie ferrée,
vous propose de commencer ce circuit par la rue Humberger,
pour atteindre l’ancien cimetière juif et prendre ensuite le
chemin à gauche montant vers la forêt.

GELSB
OURG

Balisage :
Triangle jaune
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Balisage :
Aller : rectangle rouge
Retour : triangle rouge
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Accès au point de départ :
Depuis le centre ville, traversez la RN 66, puis le passage à
niveau (rue Kléber). Pour vous garer, prenez tout de suite
la rue à votre droite, Place des Combattants d’Afrique du
Nord. Suivez la rue Kléber jusqu’à l’intersection avec la rue
du Steinby. Empruntez cette dernière sur environ 450 m et
passez le pont sur votre gauche (après la salle de sport de
l’école du Steinby). Aux intersections de l’Avenue Poincaré
et de la rue du Coteau, continuez tout droit afin d’atteindre
la rue du Riegelsbourg (Point de départ).

Descriptif :
Suivez la rue du Riegelsbourg, pour arriver dans la rue de la
Forêt sur votre droite. En quelques lacets à travers un quartier
de nouvelles constructions, vous débouchez sur un chemin
forestier qu’il faut traverser puis suivez le triangle jaune.
Continuez à marcher dans la forêt et progressez sur la pente,
vous arriverez à un petit col.
Après quelques pas, tournez à gauche, sur un chemin de
débardage déviant une aire de repos. A l’intersection où le
chemin continue à gauche, partez à droite et longez une
belle forêt.
Arrivé à la lisière de la forêt, dirigez-vous vers la gauche jusqu’à
la station d’eau. De là, rejoignez le point de départ par la rue
du Panorama et la rue du Kurenbourg.
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Balisage :
Disque rouge

Accès au point de départ :
Depuis le centre ville, traversez la RN 66, puis le passage à
niveau (rue Kléber). Pour vous garer, prenez tout de suite
la rue à votre droite, Place des Combattants d’Afrique du
Nord. Suivez la rue Kléber jusqu’à l’intersection avec la rue
du Steinby. Empruntez cette dernière sur environ 450 m. et
passez le pont sur votre gauche (après la salle de sport de
l’école du Steinby). Aux intersections de l’Avenue Poincaré
et de la rue du Coteau, continuez tout droit afin d’atteindre
la rue du Riegelsbourg (Point de départ).

Descriptif :
Au bout de la rue du Riegelsbourg, entrez dans le chemin
forestier qui fait l’intersection avec la rue de la Forêt.
Bifurquez à gauche dans le sentier (suivez le disque rouge).
Ressortez sur le chemin forestier que vous prenez vers
l’amont puis, dans la première grande épingle, continuez
tout droit dans un chemin moins large (disque rouge). Restez
sur ce chemin pour accéder au sommet par le versant sud.
Près d’un banc, le sentier monte vers la droite dans une
forêt d’essences variées jusqu’au Petit Kurrenburg - 648 m nommé Vue Zuber (banc, beau panorama du Thanner Hubel
au Grand Ballon). Du sommet, partez droit devant vous pour
descendre le sentier (disque rouge) du versant nord. A la
première intersection, descendez à droite pour rejoindre le
chemin forestier que vous suivrez en sens inverse jusqu’au
lieu de départ.
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Balisage :
Rectangle rouge - croix jaune

Accès au point de départ : place du Bungert
Curiosités : découverte du vieux quartier du Kattenbachy,
panoramas remarquables, ruines du château de l’Engelbourg
(XIIIème siècle) démoli en 1673 par les troupes de Turenne.
Une section du donjon cylindrique se renversa, resta dans sa
position actuelle et reçut le surnom de « l’œil de la Sorcière »
- panneaux pédagogiques sur le cheminement et sur le site.

Descriptif :
Traversez le pont de la Thur, montez la rue du Rangen
(rectangle rouge), sur environ 150m et engagez-vous dans
la première rue à droite (rue du Kattenbachy) qui conduit
dans le vallon ; après 10 min de marche, vous arriverez au
niveau de la maison forestière ; par la gauche, traversez un
petit pont et suivez le chemin qui monte aux ruines du
château de l’Engelbourg.
Si vous le souhaitez, poursuivez en suivant le rectangle rouge
(balisage du GR5), en direction des hauteurs. Après une
vingtaine de mètres, prenez à droite le sentier : panneau
« Roche Albert » ; à travers des vergers et petits jardins,
montez les lacets du Rosenbourg qui débouchent sur un
chemin forestier menant au col du Grumbach, clairière
agrémentée d’une aire de repos. Retour par la croix jaune à
droite pour revenir à la maison forestière puis prenez la rue
du Kattenbachy pour rejoindre le point de départ.

