


CIRCUIT VTT B02 : SUR LES HAUTEURS 
DE WISCHES 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Russ 

 

 28 km 

 3h 

 584 m 

 

       

    

Parcours sportif d'une trentaine de kilomètres à travers 
les forêts de Wisches et Lutzelhouse au cours duquel 
vous découvrirez 2 œuvres monumentales sculptées 
dans le grès de la carrière de Champenay.  
Cet itinéraire vient d’être créé. Merci de nous faire part 
de vos remarques quant aux indications proposées dans 
la fiche rando étape par étape.  

 Gare de Russ-Hersbach 

 Parking de la gare 

 - 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%2FVTT_B02_sur_les_hauteurs_de_wisches.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FVTT_B02_sur_les_hauteurs_de_wisches.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Russ Hersbach - Wisches - Lutzelhouse 

Depuis la gare de Russ, tournez à gauche rue de la gare. 
Au rond-point prenez à gauche la piste cyclable qui 
passe sous la D1420. Continuez tout droit pendant sur 
4,5km jusqu'à Muhlbach-sur-Bruche. Dans le village, au 
1er croisement, tournez à gauche. Au rond-point, prenez 
la 2e sortie D191. Continuez tout droit jusqu'à la mairie 
de Lutzelhouse. 

 Place des musiciens - Schliffstein 

Au croisement avec la rue principale, allez en face rue de la fontaine qui devient rue de la 
forêt, puis empruntez la route forestière du Kegelplatz sur 750m jusqu'à la place des 
musiciens. Continuez sur cette route forestière jusqu'au carrefour du partage, où vous 
bifurquerez à gauche pour rejoindre le carrefour du sentier blanc. Suivez ensuite le balisage 

- route forestière du Kappelbronn jusqu'au refuge du Schliffstein. 

 Schliffstein - Route forestière de l'Engin 

Continuez sur la route forestière du Kappelbronn, balisée pendant 1,1km. Quittez le 
balisage et continuez à gauche sur la route forestière de l'Engin pendant 800m. 
Retrouvez le balisage et continuez sur cette route forestière pendant 3,2km. 

 Route forestière de l'Engin - Fontaine des carpes 

Au croisement, continuez sur la route forestière qui descend pendant 3km jusqu'à la fontaine 
des carpes. 



 

 Fontaine des carpes - Roche solaire 

A la fontaine des carpes, poursuivez sur cette route forestière pendant 1,3km pour retrouver 
ensuite le balisage jusqu'à la Roche solaire. 

 Roche solaire - Abri au sanglier 

Quittez le balisage et prenez à droite la route forestière qui descend. Restez sur cette 
route forestière jusqu'à l'abri au sanglier. 

 Abri au sanglier - Cimetière militaire de Wisches 

Depuis l'abri au sanglier, prenez la route forestière non 
balisée à gauche. 80m plus loin, à la patte d'oie, prenez 
à droite et passez devant la sculpture "La porte du 
Cosmos" et continuez sur cette route forestière pendant 
1,5km. Sur votre droite, vous trouverez le cimetière 
militaire. 

 Cimetière militaire de Wisches - Gare de Russ Hersbach 

Bifurquez à droite en suivant le balisage et passez 
devant la sculpture intitulée "Sans titre". Continuez sur 
cette route jusqu'à l'entrée du village de Hersbach. Au 
croisement, tournez à gauche dans la Grand'Rue et 
continuez tout droit pendant 300m. Engagez-vous sur 
votre droite en direction de la gare de Russ-Hersbach. 




