
Solbach

Durée
1H30

Distance
3,7KM

Dénivelé
+ 71M

Terrain
ROUTE / CHEMIN

AUTOUR DU COL
DE LA PERHEUX

CIRCUIT POUSSETTES

 UN LARGE ESPACE NATUREL
DE PRAIRIE D’ALTITUDE,
OFFRANT UNE MAGNIFIQUE VUE
PANORAMIQUE SUR LES
ENVIRONS DU BAN DE LA ROCHE. 

Poussette 4x4
recommandée !

   
     
 

 
     

Saison
PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE



ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Départ : Solbach – en haut du village
Parking en face du réservoir
Balisage : anneau vert – triangle jaune
Bancs le long du parcours
Ferme auberge à mi-parcours – restauration sur réservation

 
Point de départ 
PARKING en face du réservoir 

Parcours

 

La ferme auberge de la Perheux, un bel endroitpour faire une pause

Point d’eau potable

 

Table à langer

 

Ferme auberge

 

 
 

 

Les chèvres du Solbet



1. Descendre le chemin de la Perheux. 

2. Prendre à gauche vers la rue de la Croisette.
Après la chèvrerie du Solbet, prendre le chemin qui
part à gauche en suivant l’anneau vert. La montée
est un peu pentue. 

3. La montée se poursuit encore un petit peu.

4. Continuer toujours tout droit en suivant les bancs
verts…. et l’anneau vert. 

5. Sortir de la forêt pour profiter d’une très belle vue
sur  « le Climont », une montagne trapéziforme
où la Bruche prend sa source.

6. Arrivée au col de la Perheux : 

• Possibilité de monter au Mont St Jean qui culmine
à 750 m d’altitude

• de faire une pause gourmande à la ferme-auberge
de la Perheux 

• d’aller voir les animaux de la basse-cour

7. Continuer la balade en suivant le triangle jaune
en direction de Solbach – Fouday

8. À un endroit précis, le chemin se sépare en deux,
celui de droite est court et plus pentu mais les deux
mènent au point de départ

9. Au croisement , indiqué comme « Amis de
la Nature de la Perheux » (AN Perheux), prendre
à gauche en direction de Solbach.

10. Retour vers le parking. 

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

Les bancs verts des amis 
du Ban de la Roche

Balisage anneau vert



La chèvrerie du Solbet
Les chèvres trouvent sur les pâturages
les herbes qui donneront toutes leurs
saveurs aux fromages. Les méthodes
traditionnelles de fabrication
leur assurent un goût authentique
et naturel.
2 Chemin de la Croisette
67130 SoLBACH
+33 (0)6 43 22 49 41 
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Pour prolonger la balade 

Ferme auberge de la Perheux
Menu unique (entrée, plat, dessert)
dont les plats varient selon les saisons.
Sur réservation uniquement.
Spécialités de viandes, charcuteries et
sirops provenant exclusivement de
l’exploitation.
Col de la Perheux
67130 WILDERBACH
+33 (0)3 88 97 96 07

Musée Jean-Frédéric Oberlin
La vocation de ce lieu hors du commun ? Stimuler la curiosité de nos chères têtes
blondes, les éveiller au monde et les sensibiliser à leur environnement. En avant
pour une bouffée d’air frais et un bouquet de découvertes ludiques !
25 montée oberlin
67130 WALDERSBACH
+33 (0)3 88 97 30 27
www.musee-oberlin.com

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS
SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

RoSE & LouIS

OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE
114 Grand’Rue
67130 SCHIRMECK
+33 (0)3 88 47 18 51
tourisme@valleedelabruche.fr
www.rando-bruche.fr




