


ITINÉRAIRE CYCLABLE DE LA VALLÉE DE 
LA BRUCHE - TRONÇON 2 C12 

Tout 
public 

Départ : Schirmeck 

 

 9 km 

 1h 

 250 m 

Traversez la vallée de la Bruche de Schirmeck jusqu'à 
Fouday en passant par ce bel itinéraire cyclable qui 
sillonne le long de la Bruche.  

 Parc du Bergopré 

 Parking du Bergopré 

 0,1 Km - Schirmeck 

 

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%2Fvelo_itineraire_cyclable_2.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2Fvelo_itineraire_cyclable_2.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Schirmeck - parc du Bergopré 

Dans le parc du Bergopré, suivez le balisage . Passez 
devant le plan d'eau et prenez la direction de la gare de 
Schirmeck en suivant toujours ce même balisage. 
Contournez la gare par la rue de la scierie. Au croisement 
avec la D392, tournez à gauche, rue du Donon. 

La Broque 

Passez devant l'église de La Broque et juste avant le 
passage au-dessus de la voie ferrée, tournez à droite 
dans la rue du repos en suivant toujours le balisage . 
Poursuivez tout droit dans la rue de Vipucelle puis la rue 
du Champ du moine. 

La Broque - Rothau 

Au croisement avec la rue du Général Leclerc, prenez à 
droite et suivez le balisage . Au rond-point, prenez la 
2ème sortie et suivez toujours ce même balisage en 
direction de Rothau. Continuez tout droit dans la rue du 
Général Leclerc. 

 Rothau 

Après avoir traversé la Bruche, tournez à droite et suivez toujours l'itinéraire cyclable balisé 
. Passage dans une ancienne friche industrielle (attention, chemin en concassé). 

Rejoignez ensuite la Grand'Rue. 

Google 

Google 

Google 



 

 Rothau 

Au croisement avec la D1420 (attention à la circulation), 
traversez la route et prenez en face l'itinéraire cyclable 
balisé . 

 Le chemin de la folie 

Continuez toujours tout droit le long de l'itinéraire 
cyclable balisé . 

 Fouday 

A l'entrée de Fouday, passez devant le restaurant de la 
gare et continuez tout droit. 

 Fouday 

Tournez devant l'église à droite. 

Google 

Google 




