


CIRCUIT RANDO C08 : LES HAUTS DE 
NATZWILLER Expert 

Départ : Natzwiller 

 

 14 km 

 1 jour 

 673 m 

 

  >   >   >

  >   

Cette randonnée vous mènera sur les hauteurs du village 
de Natzwiller. Vous passerez par l'ancienne carrière de 
granite puis à travers l'ancien camp de Natzweiler-
Struthof. Votre itinéraire vous conduira ensuite sur 
l'autre versant pour admirer la Mer des Roches, un 
impressionnant chaos granitique ! Enfin vous rejoindrez 
le Champ du Messin avant de redescendre vers le village 
tout en profitant de très beaux points de vue sur le 
paysage pittoresque de la vallée de la Rothaine.  

 
Devant la salle des fêtes 
(13 Rue Principale) 

 
Parking de la salle des 
fêtes (13 Rue Principale) 

 4,5 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%2FC08_Les_hauts_de_Natzwiller.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC08_Les_hauts_de_Natzwiller.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Sur le sentier vers la Grande Carrière 

Suivre toujours le balisage . A partir de la salle des 
fêtes, remonter la rue de l'Eglise (vers mairie-école) sur 
400 m jusqu’à une grande intersection. Prendre à gauche 
sur la rue Principale et tout de suite à droite dans la rue 
Creuse (sens interdit). Prendre à droite sur la rue du 
Saegerstal puis tout de suite à gauche sur le sentier 
s’élevant à droite de la maison (⚠ présence possible de 
véhicules stationnés devant le départ du sentier ! ). 

 Etape 2 : La Grande Carrière de l'ancien camp de Natzweiler-Struthof 

Continuer à monter 900 m sur le sentier balisé . Vous allez rapidement croiser une route 
forestière, la traverser et continuer tout droit toujours en suivant le balisage . Le sentier 
décrit ensuite un virage en épingle à droite, avant d'arriver 500 m plus loin à la Grande 
Carrière. i La Grande Carrière de Natzweiler-Struthof avait pour but d’extraire de la 
montagne, un granite rose-violacé très convoité par les maîtres du grand Reich. Celui-ci devait 
servir pour la construction de la route desservant le camp et de bâtiments du régime ainsi que 
pour l'édification de statues à l’effigie des chefs nazis. L'installation du camp de concentration à 
proximité, a fourni la main d'oeuvre forcée pour ces durs travaux d'excavation. 

 Etape 3 : Ancien camp de Natzweiler-Struthof 

A partir de la Grande Carrière, continuer à monter jusqu'à D 130. Traverser la 
départementale et prendre vers la gauche sur le sentier GR 5 balisé en direction de 
l'ancien camp de Natzweiler-Struthof que vous atteignez après 1 km.  

i Le 1er mai 1941, au lieu-dit « le Struthof », les nazis ouvrent un camp de concentration, le 
Konzentrationslager Natzweiler (KL-Natzweiler). Celui-ci, situé en ce qui était alors l'Alsace 
annexée, est le seul camp de concentration présent sur le territoire français actuel. Jusqu'en 
septembre 1944, c'est près de 17 000 déportés qui passeront par le KL-Natzweiler. 

 Etape 4 : La Mer des Roches 

Poursuivre sur l'itinéraire GR 5 balisé sur 300 m, vous traversez le parking du Centre 
Européen du Résistant Déporté jusqu'à atteindre à nouveau la D 130. Prendre à droite sur 
celle-ci et poursuivre sur l'itinéraire GR 532  sur 1,6 km jusqu'à atteindre un 
impressionnant éboulement granitique appelé la "Mer des Roches".  
i Les contours des Vosges que nous connaissons proviennent en grande partie de l'érosion 
induites par les dernières grandes glaciations. Lors de celles-ci, les roches fragilisées, brisées ou 
éclatées par les cycles de gel-dégel sont drainées par les eaux de fonte dans les creux de vallons 
dont vous découvrez ici en échantillon non recouvert par la végétation. 



 

 Etape 5 : Le Mullerplatz & le Champ du Messin 

Poursuivre 3 km sur l'itinéraire GR 532 balisé jusqu'au carrefour nommé "Mullerplatz". 
Prendre à droite le sentier balisé sur 600 m pour arriver à un autre carrefour nommé 
"Kohlplatz". Prendre là encore à droite sur le tracé balisé sur 1,9 km jusqu'à croiser le 
sentier GR 5 balisé à proximité d'une chaume nommée "Champ du Messin". i A 250 m à 
gauche, se trouve, dans un petit abri, la fontaine Bechstein. Une légende du Champ du Messin 
raconte que l'on peut ici trouver un trésor tous les 7 ans, le soir, lorsque jaillissent les feux 
follets. Il faut alors débusquer la flamme bleue et l'attraper dans son tablier ! Le trésor se 
révélerait alors qu'à condition de n'avoir traversé aucun ruisseau pour monter jusqu'ici. 

 Etape 6 : Vues sur la Rothaine 

Prendre à droite le sentier GR 5 balisé  sur 140 m. 
Quitter ce sentier et traverser la D 130 puis poursuivre 
en face dans les prés sur le sentier de droite (non balisé). 
Descendre en suivant ce chemin non balisé sur 1,2 km 
avant d'arriver à une grande intersection.  
i Tout au long de votre descente vous pourrez admirer de 
très belles vues sur la vallée de la Rothaine. 

 Etape 7 : Retour à Natzwiller 

A l'intersection, prendre à droite sur le sentier. Continuer tout droit à descendre sur 1,7 km 
en tenant toujours la gauche (ne pas remonter sur la route forestière à droite, 60 m après 
l'intersection ! ). Vous allez croiser le petit sentier balisé que vous avez emprunté au 
départ (attention, si vous arrivez à une barrière puis à la D 130, c'est que vous avez raté ce 
dernier croisement 400 m avant). Tourner à gauche sur le sentier balisé pour redescendre 
à Natzwiller par le même chemin qu'à l'aller et revenir au bout de 1 km à votre point de 
départ. i Au cours de votre descente vous croisez à nouveau un éboulement granitique, mais 
de moindre importance que la Mer des Roches. 

 Autres points d'intérêt 

ä Possibilités de restauration à Natzwiller:  
- Auberge Metzger (03 88 97 02 42 - 55 rue Principale) : Cuisine d'une grande finesse.  
- Ferme Auberge du Charapont (03 88 97 98 46 - 5 route de Rothau) : Préparations de la ferme.  
 
i Culture:  
- Musée des traditions de Neuviller-la-Roche (sur réservation, 03 88 97 07 18 - 19 rue 
Principale) : Collection de témoignages d'un autre temps (objets de la vie quotidienne). 




