


CIRCUIT RANDO B08 : LA MARBRIÈRE niveau 
sportif 

Départ : Russ 

 

 11 km 

 1 jour 

 450 m 

 

  >   

Une balade pour les bons marcheurs qui permet de 
découvrir les richesses géologiques du secteur. Le rocher 
de la Marbrière doit son nom à un gisement de marbre 
de belle qualité qui fut un temps exploité. Il se trouvait à 
cet endroit d'exploitation une sorte de cratère dont on ne 
voyait pas le fond. Malheureusement, il a été comblé, 
vers les années 70, lors de travaux forestiers. Le 
gisement de marbre n'est plus guère visible aujourd'hui.  

 
Place de la mairie (Place 
des tilleuls) 

 Parking place de la mairie 

 0,6 Km - Russ-Hersbach 

 

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 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%2F13_circuit_des_roches.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F13_circuit_des_roches.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Le long du ruisseau de Russ 

Depuis le parking des Tilleuls, remontez la rue de la 
Forêt et suivez le balisage . 

 Du réservoir d'eau de Russ vers le haut du bois de Russ 

Dépassez à gauche la maison forestière, l'ancien 
réservoir, le nouveau réservoir et suivez le balisage
ainsi jusqu'à la cote 603. 

 Vers l'abri du Teufelsloch 

A la côte 603, tournez à droite sur la route qui conduit directement au Teufelsloch, marquée 
- « circuit des roches ». 

 Vers les pâturages de Barembach 

Après une montée de 200 m, vous rejoignez les 
pâturages de Barembach que vous longez par la droite, à 
travers la forêt. Attention : après 1 km, juste avant la 
cote 638, le sentier balisé ,à suivre, tourne à droite. 
Soyez vigilant, ne pas continuer sur le tracé tout droit 
non balisé. 



 

 Vers l'abri et le rocher de la Marbrière 

Après 1,3 km, sur le sentier balisé , vous arrivez à l'intersection avec la route forestière 
de la Marbrière. Prennez à gauche sur celle-ci (attention balisage vers la gauche ET la 
droite) sur 200m pour rejoindre l'abri/rocher du même nom. Un garde-fou a été installé sur 
cette plate-forme naturelle pour permettre d'admirer la vue panoramique sur la vallée. Au 
pied se trouve le village de Russ. 

 Variante 

Après une pause au refuge de la marbrière, revenez en arrière sur environ 300 m et 
continuez la route forestière balisé pour retourner vers le nouveau réservoir puis le 
village. 

 Vers le vallon du Steinbach 

A partir de l'abri de la Marbrière laissez le balisage  
derrière vous et continuez sur la route forestière non 
balisée. Après 300 m, continuez sur le sentier tout droit 
(légèrement à droite).  
i Pendant la période de fraie, on peut remarquer sur le 
bord de cette route, à hauteur de la forêt, les installations 
de protection des batraciens. 

 Vers Steinbach et retour au point de départ 

Après 500 m de descente, prenez en épingle à droite pour rejoindre un sentier très rocailleux 
et quelque peu sauvage. Longez le petit vallon creusé par le Steinbach sur 1 km pour 
rejoindre le lieu-dit du même nom. Prenez ensuite la D 204 vers la droite sur 1,5 km pour 
regagner votre point de départ. 




