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Vallée de la Bruche
Voyage en terre inconnue
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Le dessous des cartes…
A 45 minutes à l’ouest de la métropole alsacienne, la vallée de la Bruche
s’étend sur 290,04 km² du piémont au cœur du Massif des Vosges
centrales jusqu’aux confins de la Lorraine. Cette vallée, bordée des plus
hauts sommets du Bas Rhin, conjugue massifs forestiers, pâturages de
moyenne altitude et hautes chaumes. La vallée est traversée par la
Bruche, rivière « trait d’union » naturel entre les Vosges gréseuses et les
Vosges granitiques, à laquelle elle a emprunté son nom.
Image insolite du paysage alsacien, la vallée de la Bruche, sous ses
atours vosgiens et son ancienne tradition francophone, se revendique
pourtant haut et fort d’un art de vivre qui dit tout de son appartenance à
l'Alsace !

Carte d’identité
26 communes
22 121 habitants
D’Est en Ouest : environ 30km
Du Nord au Sud : environ 15km
Surface : 375 km²
Rivière : la Bruche, une parmi les 5 rivières qui prennent leur source au
Climont, constitue le véritable château d’eau naturel de la région. La
Bruche est un affluent de l’Ill qui se jette dans le Rhin à la hauteur de
Strasbourg.
Un axe routier et ferroviaire d’Est en Ouest.
Première percée ferroviaire des Vosges en 1928.
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Secrets d’histoire…
Anciennement rattachée au département des Vosges, la vallée de la Bruche
ne rejoint le giron de l’Alsace qu’à l’issue de la première guerre mondiale.
A l’heure actuelle elle compte pourtant sur son territoire 3 sites de
mémoire emblématiques et de nombreux vestiges qui, à eux seuls, sont les
vivants témoignages de l’Histoire Européenne et la rétrospective de 100
ans de relations franco-allemandes-alsaciennes plus que tumultueuses…

Le Mémorial de l’Alsace-Moselle
Situé à l’entrée de Schirmeck et
surplombant la vallée de la Bruche, le
Mémorial de l’Alsace-Moselle met un
coup de projecteur novateur sur 100 ans
de relations franco-allemandes et intraeuropéennes. Sur 3000 m²
scénographiés et muséographiés, de
1870 jusqu’à la construction de l'édifice
européen, il parcourt l’histoire mal connue
d’une région continuellement tiraillée
entre 2 pays. Il ne se visite pas, il se vit

de « l’intérieur » comme la chronique
saisissante de réalisme, du vécu des
alsaciens et des mosellans : 3
générations, 2 identités, 2 cultures, 2
langues … 1 Histoire hors du commun.
Unique : un espace « Euphoria » de
400m² dédié à l’aventure européenne,
des débuts à nos jours, à découvrir !
www.memorial-alsace-moselle.com
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Le Fort de Mutzig
Situé sur les hauteurs de Mutzig, cet
ouvrage unique est précurseur d’une
architecture militaire moderne et d’un
savoir-faire technologique de début de
20ème siècle hors pair. C’est à l’empereur
Guillaume II que l’on doit, à l’aube de 1ère
guerre mondiale, la réalisation de cette
première fortification entièrement
bétonnée, cuirassée, électrifiée et éclatée
qui au grand dam du monde militaire
français s’est toujours avérée
imprenable ! Les 254 ha de superficie

dont 40 000 m² de surface habitable, le
nombre incalculable de km de galeries
souterraines peuvent en dire plus long
que toutes les annales militaires. Creusé
dans le ventre de la terre, le fort de
Mutzig surprend par ses constructions
d’avant-garde et son gigantisme…
Aurait-il inspiré les constructeurs de la
légendaire Ligne Maginot… C’est fort
probable.
www.fort-mutzig.eu

Site de l'ancien camp de concentration de NatzweilerStruthof, Centre Européen du résistant déporté
Les vestiges de ce camp ouvert au
printemps 1941 sur les hauteurs de
Natzwiller sont l’unique empreinte
concrète de la nébuleuse
concentrationnaire nazie sur le territoire
français et rendent un vibrant hommage
au destin des milliers de déportés de
toute l’Europe broyés par l’appareil
répressif du troisième Reich. Les
baraques encore existantes témoignent
du douloureux quotidien des détenus
dans un camp de concentration dédié à
ceux qu’on appelait les « nuit &

brouillard »... Véritable espace
d'information et de réflexion, le Centre
européen du résistant déporté attenant
retrace la montée des fascismes et la
naissance des réseaux de résistances
en Europe et s’attache à décrypter
l’organisation des camps.
Jusqu’au 15 juin 2019 exposition
temporaire « Au nom d’Hippocrate »
dédiée aux médecins déportés au
camp de concentration de Natzweiler.
www.struthof.fr
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Les sentiers de mémoire
L’histoire à ciel ouvert...

Le Sentier des passeurs
Il est des sentiers que l’on prend en
sachant qu’ils sont sans retour …
Emprunter le « Sentier des passeurs »
c’est quitter l’Alsace, échapper à
l’enrôlement forcé dans l’armée du
Troisième Reich et rejoindre les réseaux
de résistance française. Parcourir les
14km qui séparent Salm et Moussey c’est
revivre ce périple pas à pas et écouter le

récit de vive voix de ces éclaireurs
clandestins qui au péril de leur vie ont
conduit tant de réfractaires vers la
liberté.
14km : de Salm à Moussey
Le « Sentier des passeurs » se découvre
en été en compagnie des membres du
Souvenir Français.
www.valleedelabruche.fr

Les nécropoles militaires
Elles révèlent qu’à l’issue des guerres
dont celles qui ont ébranlé la vallée de la
Bruche la dernière demeure est celle de
tous les combattants sans distinction de

religions, de race, d’ethnie ou de
nationalité. 14 nécropoles des périodes
1914-18 & 1939-45

www.valleedelabruche.fr
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Les sentiers de la Grande Guerre au Donon
Point de démarcation emblématique entre
la France et l’empire allemand, le Donon
et ses abords sont dès août 1914 le
théâtre de violents combats. L’enjeu est
de taille, à tel point que l’on juge capital
d’y établir un cordon de dispositifs
défensifs. Ces constructions, tranchées
et abris laissés en l’état constituent
aujourd’hui le fil d’Ariane à travers un

épisode de face-à-face acharnés de 2
armées prêtes à toutes les audaces et à
tous les sacrifices pour défendre les
couleurs du drapeau… 2 circuits à
découvrir en gestion libre ou en
compagnie de férus du patrimoine de
mémoire.
Circuit Nord : 6,8 km
Circuit sud : 10,5km
www.valleedelabruche.fr

Le sentier du drapeau
L’histoire peut, de nos jours, paraître
banale… Et pourtant elle marque les
esprits. Il est question d’un carré d’étoffe
frappé de l’aigle impérial, tombé entre les
mains du premier bataillon des chasseurs
à pied le 14 août 1914 lors de la bataille
de Saint Blaise la Roche ; une prise qu’il
s’agit de sauvegarder à tout prix…
comme un symbole d’une première
victoire sur l’armée ennemie, un premier

camouflet infligé à la superbe allemande.
C’est ici aussi aux abords d’une petite
ferme de la vallée de Bruche que les
premiers alsaciens mobilisés dans les
régiments de Guillaume II désertent les
rangs d’une armée qu’ils savent ne pas
être la leur. Itinéraire « in situ » au cœur
de l’histoire d’une bataille.
Sentier du drapeau : 7,2km
www.valleedelabruche.fr
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Echappées belles…
Besoin d’espace, de hauteur, d’inspiration ou d’une bouffée d’oxygène ?
Petites idées…

Le Donon
Situé à la croisée de 4 départements, le
Donon fait partie de ces légendaires
hauts lieux telluriques et lieux de culte
païens qui nourrissent l’imaginaire.
Sanctuarisé par les celtes et les
populations gallo-romaines, cette
montagne sacrée surplombe l’Alsace et la
Lorraine et offre au regard de celui qui en

a gravi les versants une vue spectaculaire
sur la «ligne bleue des Vosges» et les
plaines environnantes. Vestiges cultuels,
épigraphes et petits mots gravés ça et là
sur la pierre rappellent que c’est un lieu
de rencontre millénaire que l’on quitte
singulièrement apaisé…
www.valleedelabruche.fr

Le Champ du Feu
Du haut de ses 1099 mètres, ce plateau
et magnifique espace naturel dominent
fièrement le Bas Rhin. Son nom poétique
reste un mystère… terre où dansent les
feux follets, terre de charbonniers ou
simplement terre de pâturage ? Nul ne
saurait le dire. Une chose pourtant est
certaine : difficile de résister à la douce

alternance des chaumes et des forêts, à
ses courbes vallonnées, la quiétude de
ses paysages et surtout à la magie de sa
voûte étoilée à la nuit tombée. Que l’on
soit randonneur, vttiste, cavalier,
crapahuteur, accro de la glisse ou
astronome amateur, c’est l’évasion…
peu importe la saison !
www.valleedelabruche.fr
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Sentiers thématiques
Où peut-on lire un poème de Rimbaud en
pleine forêt ? Quels animaux peuplent les
bois de la vallée de la Bruche ? Où se
cache la « Porte du Cosmos » ? Que
représente « Le Vieux Chêne » ?
Ces sentiers librement accessibles et
spécifiquement balisés se parcourent en
boucle et sont agrémentés de bornes
explicatives. Ils se distinguent des autres
sentiers par l’originalité du sujet du

parcours et la découverte de patrimoines
insoupçonnés et insolites.
Le sentier du patrimoine mennonite, le
sentier de la poésie, le sentier de
découverte de la forêt, les sentiers de
sculptures des géants, le sentier
fruitier…
www.valleedelabruche.fr

Sentiers plaisirs
Randonner c’est bien, randonner
accompagné c’est mieux, randonner avec
les habitants du pays c’est top. Chaque
année, à la belle saison, la vallée de la
Bruche révèle ses secrets avec ceux qui
y vivent et qui la font vivre. 84 sorties, une
trentaine de bénévoles qui, chacun à leur
manière, ont envie de faire découvrir et
partager leur « petit coin » de la vallée et

ils ont tant de choses à raconter :
histoires de mémoire, d’abeilles, de
légendes, de paysages, de plantes…
Tous publics, sans inscription, gratuit et
passionnant.
Sinon, il restent les quelques 400 autres
kilomètres de sentiers balisés à
découvrir…
www.valleedelabruche.fr
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La parenthèse inattendue…
C’est en 1769, dans le coin le plus improbable d’Alsace voire de
l’Hexagone et bien avant l’instauration de l'école publique laïque, que la
première école maternelle de France voit le jour… A Waldersbach, dans
ce petit village des moyennes montagnes vosgiennes, un bouillonnant
pasteur visionnaire et réformateur, Jean Frédéric Oberlin, consacre une
énergie considérable à ouvrir la population locale, de la petite enfance
à l’âge adulte, à l’éducation et l’apprentissage de la vie en société. Les
outils qu’il y emploiera sont « révolutionnaires » …

Le Musée Jean Frédéric Oberlin
On y va pour en prendre «plein les
yeux et la tête» : dans le presbytère où
il a vécu, accueilli ses paroissiens et
qui a hébergé le premier «poêle à
tricoter» (salle de classe), les
collections de jeux et d’instruments
pédagogiques sortis tout droit de
l’imaginaire de ce boulimique de
savoir, côtoient les curiosités des
quatre coins du monde. Au détour des
salles, le regard papillonne des études
de botanique et de zoologie aux cartes
de géographie et d’astronomie «faites
maison», aux notations cocasses du
maître… c’est l’irrésistible envie de
plonger le nez dans les tiroirs… A la
belle saison, le jardin potager verger
de la maison est une véritable flânerie
olfactive à travers plantes et aromates
populaires, méconnues ou oubliées…
L’histoire de Jean Frédéric Oberlin

aurait pu s’arrêter au 19e siècle… Loin
de là… son œuvre perdure : tout long
de l’année ateliers, conférences et
rencontres ludiques sont la preuve que
l’on peut, aujourd’hui encore,
apprendre en s'amusant !
S’il y a un musée à visiter avec les
petits… et les grands curieux, c’est
bien celui-là !
En hommage à cette institution,
qu’ont été, il y a 250 ans, les poêles
à tricoter, une exposition aussi
riche que surprenante retrace en
2019 l’œuvre éclectique de ce
philanthrope, éducateur et
pédagogue éclairé.
www.musee-oberlin.eu
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Parents mode d’emploi
Les bons plans anti-ennui
Ah, les chères têtes blondes… entre
bouts de chou ultra remuants et ados
amorphes… chaque année c’est le même
dilemme !
La vallée de la Bruche est prête à relever
le défi : vacances en famille réussies !
Pour les tout petits, elle a imaginé des
sentiers à découvrir en poussette.
Pour les curieux en culotte courte, elle
propose les ateliers hyper créatifs et les
journées jeux du Musée Oberlin, les
sorties pédestres de découverte en
famille des «Sentiers plaisirs», des
sentiers ludiques et des chasses aux
trésors ou encore des glissades en
bouée sur la piste de tubing.
Et que les teenagers en mal de
sensations fortes se rassurent… ils vont

être servis s’ils s’aventurent sur les
parcours sportifs et branchés de
l’accrobranches Parc Alsace Aventure ou
qu’ils sillonnent la vallée en VTT.
Que dire des infatigables «chasseurs de
trésors» et autres géocacheurs… ils ne
resteront pas sur leur faim ! Des
«trésors»… il y en a un peu partout et
n’importe où !
L’hiver c’est encore mieux, au Champ du
Feu : l’unique station de sports d’hiver du
Bas Rhin a tout ce qu’il faut pour se
«frotter à la neige» : jardin des neiges,
luge, balades en raquettes,…
Pas le temps de s’ennuyer… dans la
vallée de la Bruche !

www.valleedelabruche.fr
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Sport à la Une…
Dans la vallée de la Bruche on a à cœur de ne laisser dans le paysage que
l’empreinte de ses pas ou le sillon éphémère d’une roue de vélo…

Le vélo à assistance électrique… on roule branché
Faut-il vraiment se torturer pour apprécier
les plus beaux points de vue ? La
réponse est non. Il faut juste savoir
gommer les dénivelés. Depuis 2013 du
piémont vallonné jusqu’aux sommets, les
horizons de la vallée sont à la portée de
chaque pédalier car quand le mollet faiblit
l’assistance électrique agit. C’est toujours
le plaisir du vélo mais version « mollo ».
Vélo à assistance électrique en location à

la journée ou à la semaine en formule
« bien-être » associé au spa, l’offre
Vel’ness, ou en formule gourmande avec
l’offre Croq’Vélo ou Croq’Terroir.
Itinéraires sur routes secondaires à faible
fréquentation ou sur espaces protégés.
Office de tourisme de la vallée de la
Bruche : 03 88 47 18 51
www.valleedelabruche.fr

Le VTT… le plein de sensations off-road...
2 massifs, 2 superbes terrains de jeux et
130km de parcours « rock and roll » à
dévaler et à serpenter à travers chaumes,
sapins, forêts et sous bois… de quoi

mouiller le maillot et faire chauffer la
gomme et les cuissots !
Itinéraires combinés VTT/ski nordique du
Donon et du Champ du Feu
www.valleedelabruche.fr
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Ski alpin, nordique, raquettes… poudreuse quand tu nous tiens !
A 45 minutes de Strasbourg, le Champ du
Feu, l’unique station de sports d’hiver du
Bas-Rhin a tous les attraits d’une
«grande» et tous les avantages d’une
«petite» : 13 pistes de ski alpin, un
domaine de ski nordique de 90 km libre
d’accès, un réseau de sentiers propices à
la raquette et à la randonnée hivernale un

schuss d’activités fun : espace free ride,
domaine débutant, tubing, luge… le
domaine du Champ du Feu joue la carte
famille et celle du tout accessible même
sans voiture : service de navettes
touristiques depuis Strasbourg ou la
plaine d’Alsace en saison hivernale
sur simple réservation.
www.lechampdufeu.com

Pêche, le bonheur au bout la ligne
Si le cingle plongeur, le « monsieur
propre » des oiseaux de rivière a élu
domicile sur les rives de la Bruche ce
n’est pas par hasard… les eaux de la
Bruche, dans sa partie supérieure,
sauvage et préservée sont classées en
première catégorie. Il se murmure parmi

les initiés qu’elle abonde en spots de
premier choix de pêche à la mouche et à
la truite fario. Alors c’est vrai, dans la
vallée de la Bruche… à l’ombre des
aulnes et des frênes il fait bon poser la
gaule…
www.valleedelabruche.fr
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Top Chef ou fourchette et sac à dos ?
La gastronomie régionale, l’authenticité du terroir

Cuisine décomplexée
On s’attend aux grands classiques de la
gastronomie alsacienne et on vit de
surprenantes aventures gustatives. Les
étoiles dans la vallée de la Bruche ? Elles
ne se trouvent pas là où on les attend.
Elles brillent dans les yeux des cuisiniers
restaurateurs qui se font plaisir,
concoctent, mijotent, revisitent leur

cuisine de saison et dans le regard des
gourmands qui savourent, nappe à
carreaux ou une nappe blanche, des
créations puisées dans le terroir local.
Pas forcément besoin d’un critique
gastronomique pour régaler ses papilles
dans la vallée…

www.valleedelabruche.fr
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Retour aux sources
Des restaurants, transmis de génération
en génération, aux auberges
traditionnelles en passant par les petites
tables authentiques, la vallée de la
Bruche ne résiste à l’envie de séduire
tous les palais et toutes les bourses. Avec
un petit bonus : pour «croquer nature» il
faut être prêt à pénétrer jusqu’à la lisière
d’une forêt, suivre le chemin d’un vallon
isolé ou grimper sur les hauteurs, aimer

l’accueil «à la bonne franquette», la
cuisine simple et goûteuse sans artifices
ni superflus et partager la passion du
fermier pour sa terre… Et voilà tous les
ingrédients d’une parenthèse savoureuse
en ferme auberge !
6 haltes campagnardes à découvrir au
hasard d’une randonnée ou le temps
d’une pause bucolique.

www.valleedelabruche.fr

Slow food made in vallée de la Bruche
Tomme, munster, fruits et petits crus,
miel, confitures, spécialités laitières,
charcuteries, pains de campagne… Rien
de tel pour garnir sa corbeille qu’une
visite au marché ou chez un des
nombreux producteurs de moyenne
montagne. Rencontrer ces savoir-faire
ancestraux si bien préservés et déclamer

« Vive la filière courte! »
Rendez-vous au « Marché des
producteurs de montagne » : de mijuin à mi-septembre, les vendredis
après-midi (halle de la mairie à Saâles)
ou au « Drive fermier » tous les jeudis
soirs à Schirmeck.

www.valleedelabruche.fr
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J’irais dormir chez vous

Hébergements
Roulotte ou 5 étoiles ? Ambiance rurale
ou chic cosy ? Séjour déconnecté,
gourmand ou sensoriel ? La vallée de la
Bruche propose une centaine de coins
où poser ses valises, décompresser et
« se mettre au vert ». En tribu, en couple,
en solo ou avec son animal de
compagnie. Toutes les références sont
là : Spa in Alsace, Relais & châteaux,

Logis de France, Relais du silence, Gites
de France, chambres d’hôtes de charme,
campings étoilés et hébergements
associatifs. Autant d’enseignes que
d’envies, juste à bonne distance des
grands incontournables alsaciens et
toujours à proximité d’une échappée en
pleine nature.

www.valleedelabruche.fr

Wellness
Réel îlot de bien-être dans l’univers
détente alsacien, la vallée de la Bruche
compte à elle seule 3 établissements aux
accents « bien-être » : 1 classique et 2
« spas grand standing » de 2000m²
chacun. Et on place la barre haute. Les
équipements design dernier cri

comprennent : piscines, hammam, sauna,
jacuzzi, grotte à sel, flotarium… sans
compter les prestations et soins signature
personnalisés en cabine pour des
journées ou des séjours 100% zen à mi
plaine et mi montagne. Et ils sont
accessibles aux non résidents !
www.valleedelabruche.fr
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Nouveautés 2019

Clic ! rando-bruche.fr
La vallée de la Bruche partage avec ses
visiteurs un site collaboratif, gratuit et
entièrement dédié à la randonnée :
pédestre, équestre, cyclo touristique,
avec ou sans accompagnement.
Les randonneurs exigeants, marcheurs
de tous niveaux, cavaliers, vttistes y
trouvent sur simple téléchargement

des itinéraires cartographiés ou tracés
GPX, des sentiers de grande randonnée,
des circuits thématiques ou à découvrir
en famille. Une boîte à outils complète
pour planifier et réussir sa randonnée
« tous modes de locomotion » dans la
vallée en toute saison.
www.rando-bruche.fr

Les expériences buissonnières :
5 façons originales de vivre la vallée de la Bruche
Après le boulanger bio, l’aubergiste
cuisinière tout en herbe et d’autres
passionnés de la vallée. Une nouvelle
porte s’ouvre sur la vie d’un bruchois. Qui
n’en n’a pas rêvé ? Sillonner la campagne
les cheveux au vent… C’est l’esprit
« deuche » et la passion de l’automobile
vintage qu’on partage avec Thierry le
temps d’un après-midi à bord de la

mythique 2CV. Au programme :
ronronnante balade privée accompagnée
d’un « un raconteur d’histoires » locales
insolites, par les monts et vaux de la
vallée à maximum 60 à l’heure. C’est la
virée à « deux-che » idéale à deux ! Une
des 5 rencontres hors sentiers battus
proposée par l’office de tourisme.
www.valleedelabruche.fr
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Nouveautés 2019

Les Sentiers plaisir ont 30 ans !
2019 marque le succès d’une aventure
débutée il y a 30 trente ans : réunir
chaque année à la belle saison des
habitants passionnés, des marcheurs
occasionnels et découvrir ensemble, le
temps d’une randonnée, les innombrables
facettes de la vallée. Cette aventure a un
nom : « les sentiers plaisir ».

Ce printemps une journée exceptionnelle
et festive célèbre l’anniversaire des
sentiers plaisir et l’itinérance douce dans
la vallée de la Bruche sous toutes ses
formes. Au programme : animations,
ateliers, sorties inédites, promenades
expérimentales, déambulations
gourmandes… tout ce qui fait bouger!
Rendez-vous le 23 juin 2019
www.valléedelabruche.fr

Les sentiers des géants, du land à l’art.
5 circuits combinables, jalonnés de 17
sculptures d’art contemporain dans toute
leur diversité font le lien entre création
artistique et espace naturel de toute
beauté. Ils se présentent comme une

exposition à ciel ouvert hors des galeries
et des musées, accessible à tous les
publics néophytes ou avertis et en toute
saison.
www.rando-bruche.fr

La voie cyclable des sources de la Bruche au Rhin
Dès 2020 la voie verte de la vallée de la
Bruche permettra de relier le versant
ouest des Vosges à la capitale

européenne. Plus de 30 km d’itinéraire à
découvrir à vélo le long des rives de la
Bruche ou à travers la forêt.
www.rando-bruche.fr
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C’est pas sorcier…
En termes de mobilité toutes les options sont possibles, dans la vallée de la
Bruche on peut être loin de tout mais proche de l'essentiel…
En voiture
Strasbourg
Nancy
Paris
Bruxelles
Luxembourg
Bâle
Francfort

50min
2h
5h
5h
2h50
1h40
3h

En TGV Est et Rhin-Rhône
Paris
Strasbourg
Lyon
Strasbourg
Nantes
Strasbourg

2h20
3h45
5h40

En TER Alsace
Strasbourg-Molsheim-Saint -Dié— www.ter.sncf.com/grand-est

En avion
Aéroport international Strasbourg/Entzheim à 35 km – Correspondance directe avec la ligne TER
Strasbourg-Molsheim-Saint-Dié—www.strasbourg.aeroport.fr
Aéroport de Bâle Mulhouse Freiburg— www.euroairport.com
Aéroport de Karlsruhe Baden—www.aeroport-baden-baden.fr
En bus : Réseau 67
Des lignes touristiques de transports en commun desservent le Champ du Feu en hiver
Ligne 257 Strasbourg - Obernai - Mont Sainte Odile – Le Champ du Feu de Pâques à la Toussaint
Ligne 252 Navette des neiges → Le Champ du Feu en correspondance avec la ligne Ter Strasbourg –
St-Dié 2 allers /retours par jour de mi décembre à mi mars
A pied
Grands sentiers de randonnée : GR5, GR53, GR532
En VTT
TMV Itinéraires de Traversée du Massif Vosgien
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