

CIRCUIT RANDO B16 : LA CASCADE DU
SOULTZBACH

Tout
public
Départ : Urmatt
8 km
2h30
216 m

Devant la mairie
Découvrez le long de ce parcours le rocher du Ruchfels,
la cascade du Soultzbach ainsi qu'un trou d'eau appelé
"Salzloch" qui alimente de nombreuses légendes.
Certains disent qu'il est sans fond alors que d'autres
prétendent qu'il est relié à la mer... !

Parking de la mairie & de
la salle des fêtes

1 Km - Urmatt

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

N'oubliez pas d'emporter une carte !
IGN N° carte : 1/30 000 Rando Bruche
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 3716 ET
Tracé GPX

Office de tourisme de la vallée de
la Bruche
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Accès au départ depuis la gare
Dos à la gare, tournez à gauche dans la rue de la gare.
Au croisement, bifurquez à gauche dans la rue du
Général de Gaulle et continuez sur 900m.

Vers la route forestière du Kappelbronn
A la boulangerie (sur votre droite, 20 m après la mairie),
bifurquez à droite, rue de Molsheim et suivez le balisage
. Après 600m, à une patte d’oie, prenez à gauche en
continuant dans la rue de Molsheim puis la route
forestière du Kappelbronn.

Vers la route forestière du Heidthal & les Rosinelfels
Après un bon kilomètre, prenez à gauche la route
forestière du Heidthal sur environ 900m, puis bifurquez
à droite sur un petit sentier en lacets menant au sommet
du Rosinelfels, un ensemble de roches volcaniques.
Profitez du panorama sur la vallée de la Bruche !

Retour vers la route forestière du Kappelbronn
Poursuivez le balisage
et empruntez un sentier
traversant une plantation de douglas. Très vite, le
sentier devient chemin d'exploitation. Au croisement
avec la route forestière du Kappelbronn, poursuivez à
droite sur 80m.

Vers la cascade du Soultzbach
Prenez à gauche le sentier balisé
en descente vers le
vallon du Soultzbach où la cascade se dévoile. Prenez le
temps de profiter de la fraîcheur qu'offre cette jolie
chutte d'eau puis longez le ruisseau jusqu'au carrefour
de la Waldeinsamkeit (solitude de la forêt) en suivant
toujours le balisage
.

Vers le carrefour du Waldeinsamkeit - Salzloch
Du carrefour du Waldeinsamkeit, prenez la route forestière de droite en direction d’Urmatt,
en suivant le balisage
. Passage devant le Salzloch. Cet étrange trou d'eau est lié à
diverses légendes. certains disent qu'il est sans fond alors que d'autres prétendent qu'il est
directement relié à la mer...

Retour au point de départ
Continuez toujours en suivant le balisage
en
direction de Urmatt. Rejoignez la rue de Molsheim.

Restauration à Urmatt
- Restaurant de la Poste (03 88 97 40 55 - 74 rue du Général De Gaulle) : Au pied des Vosges,
proche de la route des Vins, la famille Gruber cultive l’art de recevoir et de régaler ses hôtes avec
une cuisine de saison qui puise son inspiration dans les produits du terroir : jambon fumé de
sanglier, truites du vivier, bouchées à la reine et savarin maison... un régal !
- Restaurant Chez Jacques (03 88 97 41 35 - 65 rue du Général De Gaulle) : cuisine raffinée et de
qualité.
- Boulangerie Pâtisserie Samuel Felder (03 88 97 40 39 - 77 rue du Général De Gaulle).

