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L’histoire d’un carré d’étoffe frappé de l’aigle impérial, 
tombé entre les mains du premier bataillon des 
chasseurs à pied le 14 août 1914 lors de la bataille de 
Saint Blaise la Roche, une première victoire sur l’armée 
ennemie, un camouflet infligé à la superbe allemande. 
C’est aussi ici, aux abords de la ferme de Niargoutte à 
l’issue de violents combats, que les premiers alsaciens 
désertent les rangs d’une armée qu’ils savent ne pas être 
la leur.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° de la carte : 1/25 000 Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3717 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC14_Sentier_du_drapeau.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC14_Sentier_du_drapeau.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Départ de Saint-Blaise-la-Roche 

Pour ce parcours, toujours suivre le balisage . De la gare de Saint-Blaise-la-Roche, suivre 
la rue principale vers le village. Après 200 m, prendre à droite le tunnel sous la voie ferrée, 
direction  PLAINE >  , puis tout de suite à gauche, suivre l'itinéraire cyclable balisé . Sur 
800 m, l'itinéraire tourne à droite, longe l'étang du Breux et rejoint une voie carrossable. 
Laisser l'itinéraire cyclable et continuer à droite sur le tracé balisé .  
ä Avant de partir ou au retour, passez à la boulangerie Claulin (tél. 03 88 97 64 67 - 20 rue 
Principale) pour une gourmandise sucrée. 

 Plaine (cimetière militaire & église) 

Après 200 m, descendre à droite entre les deux maisons, passer le ruisseau et rejoindre la 
commune de Plaine. Après 100 m d’asphalte, possibilité de faire un aller-retour (300 m) à 
gauche, au cimetière militaire de Plaine, par la rue du même nom. Pour continuer votre 
parcours, poursuivre tout droit sur 150 m pour atteindre l'église et le cimetière de Plaine 
(possibilité d'en faire le tour). i Plaine a été partiellement détruite en août 1914, lors de 
violents combats. Le cimetière militaire abrite les tombes et ossuaires de la Première Guerre 
mondiale. i L'église St. Arnould de Plaine a été gravement endommagée durant la première 
guerre mondiale et a été reconstruite à partir de 1920. 

 De Plaine vers l'Almingoutte 

Continuer 90 m tout droit et prendre à droite dans le 
chemin de la Roche qui longe la salle des fêtes. Arrivé au 
croisement avec la D 296. Traverser la route 
(prudence !), et longer celle-ci vers la droite sur sur 300 
m. 

 Montée sur la plateau de l'Almingoutte 

Bifurquer à gauche au niveau de l’îlot pour emprunter le 
chemin qui monte vers le plateau d'Almingoutte. Après 
400 m, à la croisée des chemins, prendre le premier à 
gauche et poursuivre sur 500 m pour arriver sur le 
plateau. i Le 10 août 1914, repoussé par les troupes 
françaises, le 99e régiment allemand d'infanterie de 
réserve (RIR) se replie sur la plateau d'Almingoutte où les 
soldats creusent à la hâte des tranchées. 
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 Sur le plateau de l'Almingoutte 

En haut du plateau, quitter la route forestière et prendre à gauche le chemin sur 200 m. 
Tourner ensuite à droite pour revenir sur la route forestière à suivre vers la gauche. Après 
400 m (⚠⚠⚠⚠ carrefour de balisages ), quitter la route forestière et prendre le chemin à 

droite, à suivre sur 300 m. i Le 99e RIR allemand conservera cette position stratégique durant 
3 jours. Le 14 août 1914, les troupes françaises engagent une offensive. Les combats font rage. 
Au soir du 14 août le 99e RIR allemand est anéanti. De très nombreux morts jonchent le champ 
de bataille. Des soldats allemands d'origine alsacienne désertent cette atmosphère 

 La ferme de Niargoutte 

Vous passez près de la ferme de Niargoutte (propriété privée sur votre droite). Poursuivre le 
chemin en descente sur 200 m jusqu'à la route de Diespach. Suivre cette route vers la gauche 

sur 200 m pour arriver au hameau du même nom.i Après l'anéantissement du 99e RIR 
allemand au soir du 14 août 1914, 120 soldats se réfugient dans la ferme de Niargoutte. Parmi 
eux se trouve le porte-drapeau. Quelques heures plus tard, le sergent Foulfoin du 1er BCP 
trouvera le drapeau allemand caché dans la grange de la ferme. L'étendard arrivera le 17 août à 
Paris. La "prise héroïque du drapeau" dans la vallée de la Bruche fit grand bruit. 

 Diespach 

ä Non loin, à Diespach vous trouverez une bonne table, le 
café de La Promenade (tél. 03 88 97 35 36 - 275 rue du 
Premier BCP).  
A l'intersection emprunter à droite le chemin du Granit 
sur 80 m qui rejoint l'itinéraire cyclable balisé . 
Prendre à droite sur ce dernier sur 1,3 km en tenant la 
gauche. Vous arrivez à Poutay par le chemin de la 
Tacotte. 

 Retour à Saint-Blaise-la-Roche 

A l'intersection suivante, après un arrêt de bus 67 
"Poutay" sur votre gauche, continuer tout droit toujours 
sur l'itinéraire cyclable balisé . Suivre la voie sur 500 
m. Vous quittez Poutay et passez sous la voie ferrée 
(tunnel pris à l'aller). Prendre à gauche après le tunnel 
pour rejoindre après 200 m la gare de Saint-Blaise-la-
Roche, votre point de départ. 
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