
RODEREN

Circuit des 
Cerisiers

RODEREN

Charte du randonneur
• Respectez le tracé des sentiers
• Ramenez vos déchets
• N’allumez pas de feu
• Laissez les animaux sauvages en paix
• Modérez la cueillette de plantes sauvages
• Respectez les prés et les cultures, ainsi que la
tranquillité des troupeaux

• Ne laissez pas divaguer votre chien
• Avant de vous mettre en chemin, consultez les
prévisions météo (www.meteofrance.com / 
Tél. 3250 - 0,34€ TTC/min depuis un poste fixe)

• Numéros d’urgence : 112 ou 18

2 LA CÔTE 475 (auf dem Berg) 
Vue des Alpes et du Jura

Ce site historique, lié à la libération de Roderen 
en 1944, offre un panorama incomparable : vous
apercevrez le Sundgau, la trouée de Belfort et bien
sûr les Vosges et par temps clair le Jura et les Alpes.

3 LA CHAPELLE 
« MARIA AUF DEM RAIN »

Reconstruite en 1935, son histoire remonte au
XVIIIe siècle, date à laquelle les habitants édifièrent
un petit sanctuaire afin que la Vierge protège les
environs des violents orages.

A voir à l’intérieur, le plafond qui est recouvert de
fresques remarquables illustrant les évènements
marquants de la vie de la Vierge Marie. Le
promeneur ne manquera pas de tirer sur les
cordes à l’entrée pour faire sonner les 2 cloches et
manifester son passage.

Avec le concours de :

Pour en savoir plus :
Office de Tourisme du Pays de Thann

7, rue de la Première Armée - 68800 THANN
Tél. : +33 (0) 3 89 37 96 20 - www.ot-thann.fr
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Départ : au terrain de football (St-Michel), prendre la
direction de l’aire de jeux (espace KIFFIN ROCKWELL).
Suivre le ruisseau jusqu’à la passerelle et accéder à
l’étang du Grusselbach. Traverser l’arboretum         et
suivre le chemin en direction du village.

150 m après l’arboretum prendre à gauche vers
la forêt du Feylwald. Traverser la forêt et
suivre la lisière à droite, sur 500 m.

Au bout de 5 min, traverser la route
D34.I. Continuer tout droit en suivant
le chemin de crête (Viehweg). Environ
20 min après, arrivée au parking de la
Côte 475 (auf dem Berg)        .

Traverser le parking et descendre par
le sentier, en direction du village.
Environ 500 m plus bas, à la croix 
du Taschel, juste avant la D35, prendre 
à droite et poursuivre sur le sentier
jusqu’au village pour arriver à la rue des
Forgerons.

Environ 300 m plus loin, tourner à
gauche en direction du cimetière.
Poursuivre à droite (rue de Bour-
bach-le-Bas) et à la troisième inter-
section, prendre à gauche, rue du
Neuberg et monter jusqu’à la chapelle 
« Maria auf dem Rain »        .

Contourner la chapelle par la droite, descendre la
rue de la Chapelle puis à gauche, emprunter sur
quelques mètres la rue de Rammersmatt avant de
suivre à droite, la rue des Charmes. Continuer tout
droit en prenant le chemin du Haulenweg qui aboutit
à la rue des Vignes et la suivre jusqu’au bout.

Tourner à gauche, rue de Thann, puis à droite, route
de Guewenheim et encore à gauche, à 200 m,
direction le stade St Michel (parking de départ).

Descriptif du sentier

1 L’ARBORETUM 
DE LA BODENMATTEN

La forêt d’épicéas plantée en 1970 
à la Bodenmatten n’a pas survécu 
à la tempête de 1999, suivie d’une
attaque du bostryche. D’où l’idée 
d’y développer une riche collection
paysagère. Cet espace inauguré en
2007 rassemble environ 180 arbres et
arbustes poussant en milieu humide.

Le parcours de 500 m est balisé par un
dessin de Canard colvert ou de sa patte. Vous

observerez des grenouilles rousses et vertes
ou des petits crapauds au ventre bigarré, le
Sonneur à ventre jaune, qui est sous protection.

> A VOIR AUSSI À RODEREN :

• Eglise St Laurent
• Zone de loisirs à la Bodenmatten et le stade St Michel
• Panorama (voir Côte 475 “Auf dem Berg”)

> INFORMATIONS COMMUNALES

Petite restauration : Boulangerie Hurth, 2 rue de Bourbach

Mairie : Tél. 03 89 37 03 42
Fax 03 89 37 43 22
E-mail : mairie.roderen@wanadoo.fr
Site internet : www.roderen.fr

Comment accéder 
à Roderen ?

• Route RD35
• À vélo, depuis Thann

(tram-train ligne SNCF Mulhouse-Thann-Kruth)
Environ 4 km
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