


CIRCUIT RANDO B14 : LE VALLON DU 
NETZENBACH 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Wisches 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 365 m 

 

  >   >   

Le village de Wisches est dominé par la pittoresque 
chapelle St-Antoine, jadis-lieu de pèlerinage très 
fréquenté. Selon une croyance bien établie, les mamans 
y conduisaient leurs enfants qui souffraient 
d'incontinence. Leur imposer de tirer sur la corde et de 
faire tinter la cloche les libérait de cette fâcheuse 
tendance.  

 Eglise St Michel 

 
Parking de l'église St 
Michel 

 0,4 Km - Wisches 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la vallée de 
la Bruche 
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° carte : 1/30 000 Rando Bruche  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET  

Tracé GPX 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Depuis le parking, en face de l'église de Wisches, 
empruntez la rue de la Montagne sur 50 m. 

 Etape 2 

Tournez à gauche vers la rue St-Antoine montant vers le 
cimetière et suivre le balisage . Vous apercevrez sur 
votre droite la pittoresque chapelle St-Antoine qui fût 
jadis, lieu de pèlerinage très fréquenté. Selon une 
croyance, les mamans y conduisaient leurs enfants qui 
souffraient d'incontinence. Leur imposer de tirer sur la 
corde et de faire tinter la cloche les libérait, dit-ont, de 
cette fâcheuse tendance. 

 Etape 3 

Après cette halte évocatrice, poursuivez l'itinéraire pour 
un autre site historique : le cimetière militaire des 
Chênes datant de la guerre 14-18 (alt. 523m) où 
désormais, tous les cinq ans, une cérémonie 
commémorative est organisée par les paroisses de 
Wisches, Russ et Hersbach. Une autre page d'histoire... 

 Etape 4 

Ensuite, continuez tout droit en suivant toujours le balisage jusqu'au carrefour des 
chemins forestiers (alt. 568m), où se trouve l'abri au sanglier. 



 

 Etape 5 

Quittez le disque rouge pour suivre, à angle droit sur la droite, le balisage . Poursuivez 
sur ce sentier jusqu'à la maison forestière du Petit Wisches (alt. 384m). 

 Etape 6 

Contournez la maison forestière pour s'engager sur le balisage en longeant le ruisseau 
Netzenbach. 

 Etape 7 

Rejoindre le village en suivant la rue de la forêt, balisage
. 

 Etape 8 

Au carrefour, tournez à droite et empruntez la Grand-rue sur environ 200m. Rejoignez 
ensuite le point de départ en tournant à gauche vers l'église. 




