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TOUR DU MEHRBACHEL

DEPART - PARKING PLACE DU MARECHAL FOCH (PLACE DE L’EGLISE), SAINT-AMARIN

# Flore

# Faune

Une balade agréable nichée dans un petit vallon en contrebas des crêtes
vosgiennes qui permet de faire le plein de nature. La forêt vous livre ses secrets,
ouvrez l’œil, vous apercevrez peut-être quelques-uns de ses habitants.
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+ 388 m

Boucle

Hors neige

Tourisme Hautes-Vosges d’Alsace
Bureau de Saint-Amarin
81 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
03 89 82 13 90
www.hautes-vosges-alsace.fr/bouger/balades-randonnees
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# Itinéraire

Du parking de l’Eglise, face à la fontaine, prendre la rue Vogelbach sur environ 150m.
Au premier embranchement, tourner à gauche en direction du «Chemin des Cigognes».
En haut de la rue, continuer à monter par le «Chemin des Cigognes toujours en suivant le
balisage du cercle rouge. Après 2,5 km de montée alternant petit sentier et chemin forestier
plus large, le sentier traverse un beau chemin pavé qui mène au Hochstein.
A la jonction du sentier balisé par une croix bleue, suivre l’itinéraire commun pendant
environ 450 m. Après avoir dépassé une passerelle et une fontaine «Seppi», poursuivre sur
le sentier balisé par un anneau rouge.

Le sentier débouche sur la rue du Schmiedeberg, prendre à gauche et rejoindre la rue
Fistelhaeuser jusqu’au point de départ.

édition : août 2017

Après cette longue montée, un banc permet de profiter d’un beau point de vue. Pour ceux
qui auraient assez marché, juste avant le banc, un chemin coupe l’itinéraire pour moitié
rejoignant plus directement l’auberge du Meehrbaechel. Pour les courageux, la 2ème partie
offre un fond de vallon assez sauvage avec de nombreuses petites sources et cascades.
Le lieu-dit du Mehrbachel dévoile un superbe panorama. Dans la descente, croiser l’auberge
éponyme et descendre tout droit. Attention après la dernière fontaine, bifurquer à droite
par le sentier surnommé le Geishuserweg.
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Des pâturages recolonnisés

Lors de la déprise agricole, de nombreux pâturages et vergers ont été progressivement recolonisés
par une végétation spontanée. Ces milieux, composés de noisetiers, chênes rouvres, genêts ou
encore de fougère-aigle, constituent aujourd’hui un habitat propice aux oiseaux, insectes et à la
grande faune sauvage.
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La hêtraie sapinière

La hêtraie-sapinière est la forêt typique du massif vosgien, elle recouvre plus les pentes de moyenne
altitude (de 500 à 1000 m) au climat frais et humide. Comme son nom l’indique, elle est principalement
constituée de hêtres et de sapins. A partir de 1000 m d’altitude le sapin régresse en faveur des hêtres.
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Le sapin des vosges
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Le sapin pectiné est l’arbre emblématique des
Hautes-Vosges ; il est d’ailleurs localement appelé
sapin des Vosges. Facilement reconnaissable à son
écorce lisse, gris argenté et crevassée, il a le dessous
des aiguilles marqué de deux bandes blanches.
Autres signes distinctifs : ses cônes sont dressés
et l’implantation des aiguilles sur ses rameaux
rappellent la forme d’un peigne, d’où son nom
«pectiné».
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Le chevreuil

Le plus petit cervidé d’Europe apprécie
particulièrement les forêts de feuillus et de
conifères. Le levé du jour et la tombée de
la nuit sont les meilleurs moments pour
les observer, soyez attentifs car ils sont très
discrets. Il n’est pas rare cependant de le
voir en pleine journée au beau milieu d’une
clairière.

Le hêtre

Le hêtre commun est une des essences principales
des forêts françaises et se rencontre surtout dans
les régions pluvieuses et humides. En montagne,
il s’associe souvent aux sapins et aux épicéas et se
caractérise par des feuilles aux bords cillés et une
écorce dont la couleur grise est souvent tachetée de
lichen.
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Le cerf

De plus en plus nombreux dans le massif vosgien,
les cerfs apprécient les profondeurs de la forêt en
journée et les clairières dégagées la nuit. Cerfs
et biches vivent séparément la majeure partie
de l’année, ils se retrouvent pour la période de
reproduction, appelée le brame. Elle a lieu de la
fin septembre au début du mois d’octobre. Soyez
attentifs aux bruits de la forêt, vous pourriez
entendre bramer le cerf .

Le douglas
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Originaire d’Amérique du Nord, le
Douglas a été introduit en Europe au
19ème siècle. Il est de forme conique avec
une cime pointue. Ses rameaux lisses
sont similaires à ceux du sapin pectiné,
seules ses aiguilles se distinguent :
plus molles, elles n’ont pas de bandes
blanches en dessous et sentent la
citronnelle lorsqu’on les froisse.
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Le pic noir

Le Pic noir est le plus grand des pics
d’Europe, il peut mesurer jusqu’à 50 cm.
Il est facilement reconnaissable par son
corps entièrement noir et sa calotte rouge.
La femelle se distingue par la tache rouge
qu’elle possède à l’arrière de la tête.
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L’ épicéa

L’épicéa commun a une forme conique et une cime
pointue, il est souvent confondu avec le sapin pectiné
alors que tout les oppose. Contrairement au sapin,
ses aiguilles sont piquantes et implantées en brosse
autour du rameau. Il est reconnaissable à son écorce
d’un brun rougeâtre et à ses cônes tombants.

Point de vue sur le vallon
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Après une immersion en forêt vous
admirez la vue sur le vallon de SaintAmarin et le Massif du Rossberg. En
contrebas, vous apercevez également
l’Auberge du Mehrbachel.

L’auberge du Mehrbachel

L’histoire du Mehrbachel débute en
1886. De génération en génération
les familles Vitt et Kornacker ont
transformé une simple ferme
d’altitude en un hôtel restaurant de
qualité.

Le Geishuserweg

Le Geishuserweg (chemin de Geishouse) emprunte le sentier escarpé, autrefois utilisé par les
ouvriers, qui reliait le village de Geishouse aux usines de la vallée de Saint-Amarin.

A DEUX PAS
#

Idée d’activité
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Le Musée Serret

www.museeserret.fr

Se restaurer
Auberge du Mehrbächel
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#

7 Rue Clemenceau, 68550 Saint-Amarin
+33 3 89 38 24 66

72 Chemin Merbaechle, 68550 Saint-Amarin
+ 33 3 89 82 60 68

www.auberge-mehrbachel.com/

© Au Cheval Blanc

Hôtel-restaurant au Cheval Blanc - 300 m
88 rue du Général de Gaulle 68550 Saint Amarin
+33 3 89 82 64 80

www.hotel-chevalblanc.com/

Restaurant El Cactus - 350 m

75 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
© El Cactus

+33 9 54 28 22 07

AUTRES BALADES
Autour du Grand Ballon
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Départ - Parking du Chalet-hôtel du Grand-Ballon

2,7 km

+ 179 m

Très facile

1h15

Boucle

Hors neige

Cascade du Heidenbad

© HVA

Départ - Parking de la cascade du Heidenbad, Wildenstein

1,5 km

+ 57 m

Très facile

1h30

Aller/retour

Hors neige

Sentier de découverte du Gazon Vert
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Départ - Parking de la Cascade, Storckensohn

3,7 km

+ 256 m

µFacile

1h30

Boucle

Hors neige

Epinal
Husseren-Wesserling

Malmerspach
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Saint-Amarin

Thann

# Comment venir ?

Depuis Thann, prendre la RN66 en direction d’Epinal. Au rond-point après Moosch, quitter

la RN66 en direction du centre de Saint-Amarin. Après avoir passé le Complexe Culturel,
la Mairie puis l’Office de Tourisme et tourner à droite rue Clémenceau. Poursuivre ensuite
jusqu’au parking situé place du Maréchal Foch (Place de l’Eglise).
Coordonnées GPS : 47°52’35’’2N - 7°01’54.2’’E
Départ situé à 800 m de la gare de Saint-Amarin

# Recommandations

je vérifie les conditions
météo avant de partir

j’emporte :
bouteille d’eau
vêtements adaptés
crême solaire

j’utilise des chaussures
adaptées

Cet itinéraire utilise les sentiers balisés et
entretenus par le Club vosgien.

