


CIRCUIT RANDO C10 : LA CASCADE DE 
LA SERVA 

niveau 
sportif 

Départ : Neuviller la Roche 

 

 9 km 

 Demi-journée 

 400 m 

 

  >   >   >
  

Cité en 1434 sous le nom de Newilr, Neuviller-la-Roche a 
successivement appartenu aux seigneurs du Ban de la 
Roche avant de faire partie du département des Vosges 
en 1793. Rattaché en 1871 à l'Alsace annexée et donc à 
l'Allemagne, le village restera dans le Bas-Rhin après 
1918. En 1961, il a pris le nom de Neuviller-la-Roche.  

 Mairie 

 Parking de la mairie 

 4 Km - Rothau 

 

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° de la carte : 1/25 000 Champ du Feu et 
Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F6_vallee_de_la_serva.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F6_vallee_de_la_serva.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Depuis la mairie de Neuviller, suivez la en montant la rue de l'école jusqu'au cimetière. 
Prendre à gauche la rue du Réservoir. 

 Etape 2 

Puis remontez progressivement la vallée de la Rothaine sur environ 2 km avant de tourner à 
droite dans la vallée de la Serva. Peu après, rencontre avec le sentier descendant de la 
droite. Poursuivez sur 300 m jusqu'à un nouveau carrefour. A gauche, un petit sentier 
conduit à une table de pique-nique et un point de vue sur la vallée de la Rothaine. 

 Etape 3 

Quittez l'anneau jaune, qui rejoint directement la cascade de la Serva, et prenez vers la 
droite le sentier . Remontez sur 80m un large chemin herbeux pour obliquer à droite. 
Quelques mètres plus loin, rejoignez un chemin venant de la gauche. Restez sur ce chemin 
jusqu'à déboucher sur une large route forestière. Tournez à gauche. 

 Etape 4 

Poursuivez sur la route forestière sur environ 100m avant de tourner à droite et continuez de 
monter sur ce large chemin. Peu après, à 910m d'altitude, quittez ce chemin et prenez le 
sentier à gauche balisé . 



 

 Etape 5 

A hauteur de la chute d'eau et d'une ancienne passerelle, descendez à droite jusqu'à des 
clairières. 

 Etape 6 

Engagez-vous à gauche dans un sentier qui croise la route forestière de la Serva (raccourci 
pour Natzwiller) avant de rejoindre le chemin de la Spach. Continuez sur cette route. 

 Etape 7 

Passez devant le réservoir et engagez-vous dans la descente vers la droite puis tournez à 
gauche. 

 Etape 8 

Franchissez un torrent avant de remonter et prenez un chemin herbeux vers la droite 
conduisant à Neuviller-la-Roche. 




