Charte du randonneur

LE CHEMIN DU MUHLBERG

La vue magnifique sur le village et le paysage
environnant qu’offre ce chemin existe grâce aux
actions d’ouvertures paysagères réalisées dans le
cadre du GERPLAN du Pays de Thann. Vous observerez
également des murets de pierres sèches le long du
chemin qui, il y a 40 ans seulement, desservait un
authentique vignoble, en friche aujourd’hui, et que
certains propriétaires cherchent à réimplanter.

3 UN PASSE AGRICOLE
PAS SI LOINTAIN

(à proximité immédiate du sentier Haula)

De son passé agricole où pratiquement chaque
foyer cultivait la terre et entretenait quelques
animaux, il subsiste à Roderen des fermes en
activité. Cette image bucolique d'aujourd'hui évoque
le temps des vergers serrés autour du village ainsi
que des grands espaces ouverts où se pratiquait, il
y a encore 50 ans, durant les grandes vacances
scolaires, la libre pâture des troupeaux en général
gardés par des jeunes de l'école primaire.

• 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

RODEREN

Circuit des
Moineaux

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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2 VUE SUR LE VILLAGE DEPUIS
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Descriptif du sentier

Départ : parking Côte 475 (auf dem Berg) 1 .
Traverser la D35 et longer les champs jusqu’à la
forêt, puis continuer à gauche (Langkehrweg). A la
sortie de la forêt, rester sur le chemin en gardant
sa droite.

Suivre la balise :

Après la ferme de Rammersmatt
pénétrer dans le village. Au centre,
après la fontaine, prendre la piste
cyclable en direction de Roderen.
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Au bout d’environ 100 m, prendre
à gauche un petit chemin (Mittelrohmweg) à flanc de colline sur
environ 1500 m de friches (anciennes
vignes).
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Bis

200 m après la sortie du chemin des
Glaces, prendre à gauche la rue du
Mühlberg. Arrivé à la dernière maison,
monter le chemin de terre sur la droite
(chemin de ronde du Mühlberg) (2 ).
A l’extrémité du chemin, prendre à
droite puis, un peu plus loin,
bifurquer à gauche (Haulenweg).
Après environ 400 m, descendre à
droite, dans le village, en empruntant
un sentier à travers les vergers
(sentier Haula) 3 .

Bis

Ce site historique, lié à la libération
de Roderen en 1944, offre un panorama incomparable : vous aper-cevrez
le Sundgau, la trouée de Belfort et bien
sûr les Vosges et par temps clair le Jura
et les Alpes.
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A la rue du Ruisseau, traverser la « Petite
Doller » par la première pas-serelle à gauche.
En face, prendre la rue des Forgerons.
Poursuivre dans la rue des Forgerons jusqu’à son
terme et continuer sur le chemin qui la prolonge
vers la forêt.
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Roderen - Circuit des Cerisiers
(voir fiche correspondante)
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> A VOIR AUSSI À RODEREN :
• Eglise St Laurent
• Zone de loisirs et le stade St Michel à la Bodenmatten
• L’arboretum
• La chapelle “Maria auf dem Rain”
> INFORMATIONS COMMUNALES
Petite restauration : Boulangerie Hurth, 2 rue de Bourbach

Passer à proximité de la route D35 (croix du
Taschel) et continuer à monter par le chemin à
gauche jusqu’au parking de départ (auf dem Berg).

1 LA CÔTE 475
Vue des Alpes et du Jura

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

