
DÉCOUVRIR
À 5 minutes 

Saboterie Haeberlé

En famille, vous apprécierez le 
travail minutieux du sabotier et 
ses réalisations. Démonstration 
sur réservation.
37, rue Principale, Luttenbach
Tél. : 03 89 77 46 38 

VISITER
À 10 minutes

Maison du Parc 
naturel régional des 
Ballons des Vosges
Pour tout savoir de la faune et 
de la flore du massif vosgien.
1, cour de l’Abbaye, Munster
 Tél. : 03 89 77 90 34 

 DÉGUSTER 
À 10 minutes

Maison du fromage

Deux circuits de visite pour lever 
le voile sur les secrets de fabri-
cation du fromage de Munster. 
Possibilité de déjeuner sur place. 
23, route de Munster, Gunsbach.
Tél. : 03 89 77 90 00

“ Cette randonnée ombragée est animée 
par un petit cours d’eau vers le milieu 
du parcours. A mi-chemin, une table de 
pique-nique vous permet de faire une jolie 
pause en famille. ”

Marion, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

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

 Parcours 
Pas de toilettes
sur le parcours.

 Accessibilité 
Prévoyez de 
bonnes chaussures 
de randonnée 
ou baskets.

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les  RéCréatives • Crédits photo : Cimbô 
Conseils, Saboterie Haeberlé, Maison du 
Fromage Vallée de Munster.
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BALADE FAMILLE 
EN FORÊT DE LUTTENBACH

–– Partez pour une petite randonnée au cœur de la forêt 
de Luttenbach entre cours d’eau, clairières et points de vue. 
Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir des vaches, 
des ânes et des chevaux ! 

DÉNIVELÉ
+ 185 M

DISTANCE
4,6 KM

DURÉE
1 H 30

DIFFICULTÉ
3 PETITS PAS

SAISON
HORS NEIGE



ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : à 10 minutes de Munster via la D  417.
Départ : rue de l’École (à droite de la mairie), à Luttenbach. Prendre l’impasse.
Possibilité de parking à proximité.

aire de jeux
pique-nique en famille

 Point de départ 

 Parcours

  Balisage Club Vosgien

1  Tables de pique-nique

2  Bancs

 Animaux

 Aire de jeux

 Point de vue

200 m

G
EO

PO
RT

AI
L -

 ©
 Fé

dé
ra

tio
n 

du
 C

lu
b 

Vo
sg

ie
n 

20
16

 –
 re

pr
od

ui
t a

ve
c l

’a
ut

or
is

at
io

n 
du

 « 
Cl

ub
 V

os
gi

en
 ».

au fil de l'eau

1

2

2

 Après une première 
montée, au départ de 
la rue de l’École, suivez la 
rue jusqu’en haut. Prenez 
à droite de la propriété 
sur le chemin engazonné. 
Suivez-le jusqu’au début 
du sentier, dans la forêt. 

 À partir de là, suivez 
le balisage   . Sur cette 
première partie de sentier, 
vous trouverez deux petits 
croisements. Continuez 
toujours tout droit vers le 
sentier indiqué par la croix 
rouge. Un conseil : suivez 
le cours d’eau !

 Après une deuxième 
petite montée, repiquez sur 
la route qui se trouve en haut 
de celle-ci. Suivez toujours
le balisage    en prenant 
à gauche vers la forêt. 
Parcourez environ 500 m 
sur ce chemin. Prenez le 
deuxième chemin à gauche. 

 Au deuxième croisement, 
suivez le balisage    avec 
l’indication Baechlé/Munster. 
Une nouvelle portion tout 
à fait bucolique vous 
attend sur environ 500 m. 
Un petit cours d’eau vous 
accompagnera tout du long 
et vous trouverez des bancs 
sur votre chemin. N’hésitez 

pas à tremper vos pieds 
par temps de chaleur.

 À la fin de ce sentier, 
vous croiserez le chemin 
forestier. Prenez à droite vers 
la barrière. Si vous avez prévu 
un pique-nique, des tables 
sont à votre disposition. 
Continuez sur le sentier. 

 À 50 m, vous allez de 
nouveau croiser la route. 
Traversez-la et longez-la 
sur quelques mètres. 
Un chemin descend sur 
votre droite. Vous retrouvez 
là le balisage    indiquant 
Baechlé/Munster. Le chemin 
passe à proximité du centre 
équestre du Baechlé où 
vous aurez peut-être 
la chance d’observer 
les chevaux et les ânes. 
Pour leur bien-être, ne 
les nourrissez pas.

 Suivez le sentier, toujours 
tout droit, jusqu’au bout. 
Celui-ci redescend vers 
le village. Une fois en bas, 
prenez à gauche, puis passez 
le petit pont sur votre droite. 
Suivez la route qui longe 
la rivière et retournez 
vers la mairie. À l’arrivée, 
une aire de jeux en contrebas 
du départ de la randonnée 
attend les enfants !

LE SAVIEZVOUS ? 

C  Le camping de 
Luttenbach est installé 

sur le site d’une ancienne 
papeterie royale créée par 
Jean-Frédéric Schoepflin. 
Celle-ci reçut en octobre 1753 
la visite de Voltaire, chassé de 
Paris pour ses idées libérales. 
On raconte que l’illustre 
écrivain et philosophe, 
poursuivi par les espions 
de Louis XV, roi de France, 
et de Frédéric II, roi de Prusse, 
se serait caché dans 
le tronc creux d’un chêne 
(le chêne Voltaire), qui se 
situait chemin du Nagelstall.

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

C
LE COIN DES ENFANTS
En été, profitez du petit 
cours d’eau pour y tremper 
vos pieds ! Et si des branches 
se trouvent à proximité, 
pourquoi ne pas vous amuser 
en famille à suivre les petits 
bouts de bois descendre 
le cours d’eau ?

La chasse est ouverte ! Qui 
sera le premier à repérer sur 
le parcours les croix rouges 
et vertes ? Pour chaque croix 
verte que vous rencontrez, 
ramassez un petit bout de 
bois et pour chaque croix 
rouge un petit caillou... 
À la fin de la balade, faites 
les comptes !
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