Mon parcours sur la Route Joffre
Par www.routes-alsace.com

Votre carte, de Kruth à Sewen

Vos visites
Sentier de découverte du Schlossberg
68820 Kruth
Grimpant le long du verrou glaciaire du Schlossberg, le sentier découverte avec ses 17 panneaux d'interprétation
conduit jusqu'aux ruines du château de Wildenstein. L'entrée se fait par un tunnel creusé dans le roc. Sur la
plateforme sommitale, l'on découvre les vestiges de la forteresse et divers bâtiments. C'est également un
merveilleux point de vue sur le village de Kruth et la Haute-Vallée de la Thur.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 82 13 90
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
Coordonnées GPS : 47.95414372644356 / 6.9603753089904785

Lac de Kruth-Wildenstein
68820 Kruth
Le lac de Kruth-Wildenstein invite à la détente et au dépaysement. Cette retenue d’eau est la plus grande du
versant alsacien du Massif des Vosges avec une superficie de 81 ha. Il s'agit d'un réservoir d'une capacité de 12
millions de mètres cubes, construit au fond de la vallée de la Thur, entre les villages de Kruth et de Wildenstein. Le
bassin versant de la haute Thur se compose essentiellement de ballons fortement enneigés chaque hiver. Des
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crues printanières parfois catastrophiques ont suggéré, dès le XIXe siècle lors d'une rupture d'un barrage utilisé
par une fabrique de verre en amont de Wildenstein, l'édification d'un barrage permettant leur régulation. Ce n'est
cependant qu'en 1954 que sa construction fut décidée, sept ans après une dernière crue dévastatrice. Édifié de
1959 à 1963, le barrage fut mis en eau en 1964. En raison du faible débit de la Thur à cette endroit, il n'a pas été
jugé rentable d'installer une centrale hydroélectrique. Des zones de promenade et de découverte y ont été
aménagées pour les visiteurs qui souhaitent se détendre autour du plan d’eau. De nombreuses activités sont
proposées : pêche, canoë kayak, pédalo, camping à 2 km, parc accrobranche, location de vélo (électriques, VTT),
géocatching et visite des ruines du château de Wildenstein. Possibilité d'en faire le tour par un sentier pédestre et
vélo de (5km environ). Il est possible de se restaurer sur place.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 82 13 90
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
Coordonnées GPS : 47.9466488405163 / 6.95477485656738

A l'école de l'eau : circuit pédagogique
68830 Oderen
Ici, La force hydraulique était au service de l'industrie. Dans le village, aux abords de la rivière, se succédaient
autrefois plusieurs industries qui utilisaient la force de l'eau pour le fonctionnement de moulins, tissages, scieries...
Des vestiges subsistent qui témoignent de ces activités passées et de la vie des habitants. Aujourd'hui, le site est
dédié à la découverte du milieu aquatique. La commune d'Oderen et l'Association Agréée de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques Haute-Thur ont décidé de faire revivre cet ancien site industriel en l'aménageant
pour la découverte du milieu aquatique. Un ruisseau et des mares pédagogiques ont été créés dans les prés, à
proximité de la rivière et de l'ancien canal usinier. Intitulé "à l’école de l’eau", ce site pédagogique est adapté pour
la promenade et prévu pour accueillir les écoles qui souhaitent étudier les caractéristiques d'une rivière de
montagne, et découvrir plus particulièrement le milieu de vie de la Truite fario. Compter environ 2 heures pour une
animation encadrée sur le site et 30 minutes de marche pour effectuer l'itinéraire depuis la salle des fêtes.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 82 13 90
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
Coordonnées GPS : 47.9056125131965 / 6.9744086265564

Musée Serret et de la Vallée de Saint-Amarin
7 rue Clemenceau, 68550 Saint Amarin
A l’occasion de la commémoration des événements de la Première Guerre, le Musée Serret se doit d’être en
première ligne pour permettre à tous de se souvenir des terribles combats et de la détresse vécue par les habitants
de la Vallée.
C’est pour atteindre cet objectif que les passionnés Amis du Musée Serret le réinventent et continuent d’étoffer
ses collections et leurs connaissances pour les restituer fidèlement aux visiteurs lors de leurs visites et lors de
conférences scientifiques.
Le Musée Serret se veut également acteur de la création contemporaine et offer de la place a Richarde Kubler
céramiste..
Sur trios niveaux, dans 25 salles d'exposition, le musée représente 100 ans d'histoire, de dons et acquisitions et de
travail bénévole.
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Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 38 24 66
Site web : www.museeserret.fr
Email : musee.serret@ville-saint-amarin.fr
Horaires d'ouverture : Du 1er mai au 31 décembre inclus, à l'exception du mardi,
de 14 h à 18 h. Pour les groupes, ouverture toute l'année sur demande 03 89 38
24 66 (musée) ou 03 89 82 13 90 (OT).
Coordonnées GPS : 47.8752528788334 / 7.02970504760742

Collégiale Saint-Thiébaut
Place Joffre, 68800 Thann
Après la cathédrale de Strasbourg, la Collégiale de Thann est l'un des édifices les plus représentatifs du gothique
rhénan en Alsace, réunissant les 3 formes de style gothique : primitif, rayonnant et flamboyant. Elle doit son nom
au collège de chanoines venu s'y installer en 1442. La construction de ce monument a duré plus de deux siècles,
de la fin du 13ème siècle à 1516.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 37 96 20
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : thann@hautes-vosges-alsace.fr
Horaires d'ouverture : D'octobre à mai de 8h à 12h et de 14h à 17h - de juin à
septembre de 8h à 19h
Coordonnées GPS : 47.8110650385071 / 7.1017062664032

Ferme Pédagogique de l'Entzenbach
68290 Niederbruck
Construite en 1873, la ferme se trouve à 700 mètres dans le vallon de l'Entzenbach, parcouru par un charmant
ruisseau du même nom. Un environnement de qualité, prairies naturelles, forêts de conifères et de hêtres, favorise
pleinement l'apaisement. Bernard, propriétaire des lieux, vous fera découvrir sa ferme, ses animaux, son jardin de
plantes médicinales et aromatiques en bio-dynamie, son petit musée d'artisanat local (forge, travail du bois...)
l'apiculture avec ses rûches et la forêt alentour.
Les chaussures de marches sont recommandées car une petite balade de 30mn est nécessaire pour vous rendre
à la ferme en partant du parking de l'Eglise de Niederbruck. Pendant cette visite il est possible de prendre le repas
sur place (sur réservation), car à la ferme de l'Entzenbach vous pouvez déguster fleischnaka, fondue au Bargkass,
omelettes, lard fermier ou alors emmener votre casse-croûte tiré du sac !
Merci de veiller à bien vérifier les périodes d'ouverture.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 82 45 49
Email : bruno.leiser@orange.fr
Horaires d'ouverture : Sur réservation uniquement.
Coordonnées GPS : 47.7836490533617 / 6.96811616420746

Acropark au Ballon d'Alsace
Plain de La Gentiane - Ballon d’ Alsace, 90200 Lepuix
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Parcours acrobatiques pour les petits et les grands,l'aventure nature dans les Vosges du sud sur site du Ballon
d'alsace.
10 parcours pour vous accueillir : 2 parcours enfant entièrement sécurisé, à partir de 3 ans, 2 parcours verts
débutants, 2 parcours bleu initiés , 2 parcours rouge confirmés ,1 parcours noir expérimentés.
Découvrez aussi l’Acro-bulle: une boule géante gonflable de 3,50m de diamètre. Le but du jeu: seul ou à deux
dévaler une pente en herbe ou enneigée harnaché à l'intérieur de l'acrobulle.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 84 23 20 40 - 06 84 67 68 58
Site web : www.acropark.fr
Email : ballon-alsace@acropark.fr
Horaires d'ouverture : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, jours fériés et
périodes de vacances scolaires : week-end et mercredis de 13h00 à 18h00.
Juillet, Août: tous les jours de 10h00 à 19h00
Coordonnées GPS : 47.8023531666642 / 6.8490207195282

Ballon d'Alsace
68290 Le Ballon d’Alsace
A 1247m d'altitude il est le point de rencontre de trois régions : la Lorraine, la Franche-Comté et l'Alsace. Du
sommet, découvrez une vue panoramique sur la vallée de la Doller et les Alpes. Au cœur du Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges on peut y pratiquer de nombreuses activités (randonnée, parapente, ski et raquettes).
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 82 41 99
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : masevaux@tourisme-alsace.info
Coordonnées GPS : 47.8200996297728 / 6.84038400650024
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