


CIRCUIT RANDO B17: LES TROIS 
CASCADES AUTOUR DU NIDECK 

niveau 
sportif 

Départ : Oberhaslach 

 

 15 km 

 Demi-journée 

 560 m 

 

  >   >   >

  >   >   

Ce parcours permet de découvrir trois cascades, dont 
l'emblématique cascade du Nideck. Toutes trois se 
déversent dans le ruisseau de la Hasel, qui a donné son 
nom à cette vallée. Au cours de cette sortie au fil de 
l'eau, vous passerez également à proximité des ruines 
des châteaux du Nideck, du Hohenstein et du Rocher de 
Hirschfels.  

 

Parking en face de 
l'Auberge de la cascade du 
Nideck 

 

Parking en face de 
l'Auberge de la cascade du 
Nideck (98, rue du Nideck, 
Oberhaslach) 

 9 Km - Urmatt 

 

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 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au point de départ 

Par la route D 1420 sortie Urmatt, suivre la D 392, puis 
la D 218 traversant Niederhaslach et Oberhaslach 
jusqu'au parking de départ.  
äAvant de démarrer la randonnée ou au retour, 
possibilité de restauration à l'Auberge La cascade du 
Nideck (tel. 09 64 34 42 34). 

 Etape 1 : La cascade du Nideck 

Quitter le parking à gauche et suivre le sentier balisé qui monte jusqu’au bas de la 
cascade du Nideck. Monter sur l’itinéraire à droite de la cascade jusqu’en haut de l’escalier. 
Ici, possibilité de faire un aller-retour de 1,5 km au rocher du Hirschfels balisé .  
iLa cascade jaillit d'une brèche dans une paroi de porphyre rouge, abrupte et sauvage, datant 
d'environ 250 millions d'années. Par journée chaude, cet endroit est un havre de fraîcheur, où 
tel un voile de mariée, la cascade diffuse avec légèreté sa brume revigorante. Le ruisseau du 
Nideck finit sa course dans la Hasel affluent de la Bruche. Les deux châteaux formant les ruines 
du Nideck datent du XIIIe et XIVe siècle. 

 Etape 2 : La maison forestière du Nideck 

Continuer sur la gauche toujours en suivant le balisage . Monter jusqu’au belvédère de la 
cascade du Nideck, puis juqu’au château inférieur du Nideck. Enfin, continuer jusqu’au 
parking sur la D 218 (en face de la maison forestière du Nideck).  
i La légende raconte que le château était habité par une famille de géants (la mère, le père et 
leur petite fille). Un jour, celle-ci découvrit en pleine d'Alsace un laboureur humain et sa 
charrue. Elle les prit pour des jouets vivants et les rapporta au château. Son père la gronda et 
lui expliqua qu'il s'agissait d'hommes et qu'il fallait les laisser à leur place car ils cultivaient la 
terre pour nourrir les géants. 

 Etape 3 : L'étang du Kasperlehep 

Laisser à gauche la maison forestière du Nideck et 
prendre à droite sur la D 218. Après 700 m quitter la 
route sur la droite et suivre le sentier des Pèlerins de 
Saint-Florent balisé jusqu'à l'étang du Kasperlehep.  

i A partir du VIIe siècle, à la date du 6 novembre des 
pèlerins empruntaient ce chemin pour se rendre à la 
chapelle Saint-Florent de Oberhaslach construite à 
l'endroit où vécut l'ermite qui lui donna son nom. 



 

 Etape 4 : La cascade du Luttenbach 

A partir de l'étang du Kasperlehep, descendre à droite par le sentier balisé jusqu'à la 
cascade du Luttenbach (accès dangereux). Continuer à descendre et au carrefour suivant, 
bifurquer à gauche en prenant le chemin balisé .  
i La cascade du Luttenbach s'écoule au pied du site du Petit Ringelsberg (possibilité d'un aller-
retour de 2 km balisé à partir de l'étang du Kaspelehep). L'utilité et l'âge du site n'est pas 
clairement défini, il pourrait être une enceinte gallo-romaine ou un prototype de château fort 
du XIe siècle. Le lieu est ceinturé d"un mur en pierres et de fossés. L'endroit a servi de carrière 
lors de la construction du Grand Ringelberg au XVIIIe siècle sur la crête voisine. 

 Etape 5 : La maison forestière de Hohensteinwald 

En suivant le sentier balisé sur 2,5 km, vous allez croiser deux sculptures du Sentier des 
Géants du Nideck. Peu après descendre à droite un petit sentier balisé - jusqu'à la 
maison forestière du Hohensteinwald, puis jusqu'à la D 218. Possibilité de faire un aller-
retour de 1,5 km au château du Hohenstein en montant par le sentier balisé .  
i A l'occasion d'une prochaine balade, n'hésitez pas à découvrir les sentiers des Géants. Il s'agit 
d'une série de promenades sur les hauteurs de Lutzelhouse jalonnées de sculptures 
monumentales. Retrouvez ces circuits sur rando-bruche.fr ou à l'Office du tourisme de la vallée 
de la Bruche. 

 Etape 6 : La cascade et la maison forestière du Weinbaechel 

Traverser la D 218 et la suivre vers la gauche. Après 70 m 
sur la D 218, tourner à droite (balisage ). 50 m plus 
loin à l'intersection, continuer tout droit et monter par 
la route forestière, puis un chemin, balisé jusqu'à la 
cascade du Weinbaechel (accès dangereux). Continuer à 
monter en suivant le même balisage jusqu'à la maison 
forestière du Weinbaechel. 

 Etape 7 : Le Gensbourg et retour au départ 

Dépasser la maison forestière et poursuivre sur environ 1 
km sur le sentier balisé - jusqu'au carrefour avec 
le GR 532 balisé . A l'intersection, prendre à droite 
direction le lieu-dit Gensbourg sur le sentier balisé -

. Après 1,3 km à l'intersection, bifurquer à droite sur 
le sentier balisé  menant à la D 218. Tourner à gauche 
sur celle-ci et la suivre sur 300 m jusqu'à votre point de 
départ. 




