
DÉGUSTER 
À 10 minutes 

Des spécialités 
revigorantes
Dirigez-vous vers le village de 
Plaine et ses belles maisons 
granges pour y déguster   “tome-
tiflette”, tourte de porc fermier, 
tarte au fromage blanc... ou pre-
nez place dans la salle panora-
mique du restaurant Neuhauser, 
avec sa vue imprenable sur la 
forêt domaniale du Donon. 
Hôtel-restaurant Neuhauser,
Les Quelles - Tél. : 03 88 97 06 81
Ferme auberge du Bambois, Plaine 
(uniquement sur réservation) -
Tél. : 03 88 97 60 82 

VISITER
À 30 minutes à pied

Château de Salm
Construit au tout début du 
XIIIe siècle, abandonné à l’état 
de ruine au XVIe siècle, le château 
peut être visité partiellement. 
Il fait partie du réseau Châteaux 
Forts d’Alsace et fait l’objet de 
travaux de restauration par l’as-
sociation Les Veilleurs de Salm.
La Broque - Tél. : 03 88 30 50 12

S’AMUSER
À 20 minutes 

Balade ludique 
au Donon
Cette randonnée vous emmè-
nera au sommet du massif, sur 
un parcours semé d’énigmes.
Pour les résoudre, soyez curieux 
et observateur, et collectez les 
indices. Livret de jeu disponible 
à l’office de tourisme de la vallée 
de la Bruche, à Schirmeck. Par-
cours adapté aux 4 -12 ans, idéal 
en famille.
Tél. Office de tourisme : 03 88 47 18 51

“ J’adore cette balade. On est loin de tout 
et il fait bon gambader au milieu des prairies 
où broutent paisiblement vaches et 
chevaux. Au loin, on distingue la silhouette 
du légendaire Donon, ancien lieu de culte 
celte et gallo-romain. En lisière de forêt, on 
découvre un gros chêne bicentenaire dont on 
dit qu’il aurait certains pouvoirs… La magie 
opère et l’atmosphère est envoûtante ! ”

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez un petit 
goûter et une bouteille 
d’eau. 

 Parcours 
Cette balade est plus 
agréable pour les 
pieds par temps sec !

RECOMMANDATIONS

Anne-Camille, référente famille

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les  RéCréatives • Crédits photo : Cimbô 
Conseils.
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BALADE FAMILLE 
CIRCUITS DES PETITS PRINCES 

EN PRINCIPAUTÉ DE SALM

–– Quand les monuments du patrimoine côtoient ceux 
de la nature, on est saisi par la magie des lieux... 
Partez à la découverte de ces lieux uniques en famille. 
Deux options de circuits vous sont proposées en fonction 
de vos envies et de vos possibilités.

DÉNIVELÉS
+ 100 M 
+ 140 M 

DISTANCES
4 KM
5,5 KM

DURÉES
1 H 30
2 H 30 

DIFFICULTÉ
3 PETITS PAS

SAISON
TOUTE 
L’ANNÉE



ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : à Schirmeck, à la sortie du tunnel, prenez au rond-point la direction de La Broque, 
puis la première à gauche à l’entrée de La Broque, en direction de La Claquette. Devant l’école, 
à droite, prenez la route des Quelles et suivez-la sur 6 km jusqu’à la Maison forestière de Salm.
Point de départ : le parking situé à une centaine de mètres après la Maison forestière de Salm.

le gros chene
construction de cabanes

 Point de départ

P  Départ parking

 Parcours 4 km 

 Parcours 5,5 km

  Balisage Club Vosgien
 

 
 Tables de pique-nique

 
Animaux

 
Agrès parcours santé

200 m
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LE SAVIEZVOUS ? 

C

C’est à la ferme 
Kupferschmitt  

que l’anabaptiste* Jacob 
Kupferschmitt reçut 
en 1793 les représentants 
de la Convention dont 
il obtint l’exemption de 
service armé pour ses 
compagnons.

C

On rapporte que le 
Gros Chêne aurait été 

planté par les anabaptistes* 
la même année pour 
commémorer le décret 
qui les dispensait de porter 
les armes.
*  Un anabaptiste est un chrétien souhaitant 

(à partir du XVIe siècle) être baptisé à l’âge 
adulte.

C
LE COIN DES ENFANTS
Ouvrez grand vos oreilles 
pour entendre le ruisseau 
avant de l’apercevoir. Profitez 
du petit pont pour observer 
ce qui se passe dans l’eau. 
Y a-t-il des habitants : 
poissons, insectes, têtards… ? 
Et si vous trempiez un doigt 
de pied ? C’est chaud ? 
C’est froid ? Ça chatouille ?

Faites poser votre famille 
devant le Gros Chêne. Vous 
rapporterez une chouette 
photo souvenir à la maison ! 
Faites-nous partager votre 
balade et envoyez-nous votre 
meilleure photo par mail !

 Depuis le parking, prenez 
à droite la route et suivez-là 
sur 300 m. Engagez-vous sur 
le sentier balisé    jusqu’à 
l’ancien « Restaurant Adam ».

 Continuez sur le sentier 
et à votre droite suivez 
le balisage    en direction 
de Malplaquet.

 Entrez dans le pâturage 
en prenant soin de refermer 
derrière vous la clôture et 
descendez sur 50 m le talus 
en pente.

 Après un passage humide, 
poursuivez le balisage  .

 Prenez le Sentier du 
Patrimoine (à contresens) 
qui part à votre gauche.

 Traversez la route 
goudronnée et empruntez 
le petit pont en face pour 
grimper sur 200 m dans 
la forêt avant de rejoindre 
cette même route que vous 
reprendrez vers la gauche. 

 Ensuite, poursuivez la 
randonnée jusqu’à la ferme 
de Malplaquet. Traversez 
le corps de ferme. Attention : 
vous ne verrez pas forcément 
d’animaux dans la ferme !

Après la ferme, 2 variantes 
s’offrent à vous :

Variante 1 

 Prenez le chemin qui 
monte à droite (balisage   ) 
en direction de Salm, laissez 
celui-ci sur la gauche.

Variante 2 

 Continuez le chemin tout 
droit en suivant le   
en direction de Fréconrupt. 
Le chemin traverse une vaste 
prairie d’où l’on profite 
d’un point de vue à gauche 
sur le Donon jusqu’au premier 
agrès du parcours de santé.

 Prenez à droite le 
chemin forestier juste avant 
l’agrès qui longe l’abri des 
Trois Planchers. Continuez 
ce chemin et rejoignez 
le GR532 jusqu’au panneau 
Salm. Poursuivez sur le sentier 
balisé avec le    – . Vous 
longez une sapinière à droite 
et passez devant la ferme 
Kuperschmidt, au carrefour 
reprendre la route à gauche 
jusqu’au parking. 

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
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