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Le tour du Champ du Feu
LIEU :
DÉPART :
DURÉE :
DIFFICULTÉ :
ALTITUDE MAXIMUM :
CARTE :

Champ du Feu (Bas-Rhin)
La Rothlach
Entre 4h et 4h30
Moyen
1099 m
Carte N 4/8 du Club Vosgien

Le départ de cette randonnée d’environ 700 mètres de dénivelé se fait au parking de la
Rothlach (952 m). Empruntez la route forestière passant derrière l’auberge et marquée
d’un rectangle bleu. Au fur et à mesure de vos pas, les points de vue sur l’Ungersberg et
la plaine d’Alsace vous feront oublier que, pendant près d’un kilomètre, vous marchez sur
du bitume… et que cela descend. Ne manquez pas la bifurcation sur la droite où s’élève le
sentier toujours balisé par le rectangle bleu. Arrivé à la Métairie, le chemin devient plus
étroit et plus pentu. La vue sur la plaine et la Forêt Noire au-delà permet quelques
pauses sympathiques. Continuez ainsi jusqu’à ce que vous débouchiez sur la route.
Suivez-là sur quelques centaines de mètres en restant sur le sentier pour atteindre la
tour du Champ du Feu marquant le sommet et point culminant de cette randonnée (1099
m).
Sur la droite du rond-point où se dresse la tour se poursuit le sentier balisé par le
rectangle bleu. Empruntez-le jusqu’à une bifurcation matérialisée par un poteau. Prenez
alors à droite le chemin marqué d’un « plus » jaune. Ceci va vous mener jusqu’à
l’auberge du Champ du Feu (1008 m) après être passé devant le Rocher de l’Edelweiss et
le Rocher de la Princesse Emma.
Traversez la route et suivez le sentier descendant le long de l’auberge, passant devant
l’Ecole de Ski Français. Le chemin est toujours matérialisé par un « plus » jaune. Vous
devrez enjamber une clôture et traverser une pâture pour poursuivre votre route dans
une forêt ombragée du fait de son orientation. Les pistes de ski de la Serva se
dévoileront à vos yeux sur l’autre versant. Ne manquez pas la bifurcation sur la droite
pour prendre le chemin balisé par un cercle rouge. Le sentier se fait plus étroit et
descend de plus en plus. Vous commencez à percevoir le grondement du torrent de la
Serva sur votre droite avant d’apercevoir son écume. Le sentier a rejoint une route
forestière qui suit fidèlement le torrent, vous offrant de jolies vues. Bientôt, un pont de
bois enjambe les flots en surplombant une cascade. N’hésitez pas à descendre de
quelques mètres sur une sorte de plate-forme de terre et de pierre offrant une vue
saisissante de la cascade. Il est simplement dommage que celle-ci ne soit jamais au
soleil, du fait de son orientation au nord et de l’étroitesse du vallon.
Traversez le pont de bois et poursuivez la descente sur l’autre rive. Après presque un
kilomètre, vous apercevez le village de Natzwiller. Une route forestière s’élève sur votre
droite, marquée d’un triangle rouge. Vous êtes à environ 600 mètres d’altitude et au pied
de la principale difficulté de cette randonnée. En suivant ce chemin balisé d’un triangle
rouge, vous allez avaler 400 mètres de dénivelé en un peu plus de trois kilomètres.
Après cette ascension, vous arrivez à la route, à 1006 mètres d’altitude. Prenez à gauche
pour la suivre sur 200 mètres environ et ne manquez pas la bifurcation sur la gauche.
Empruntez le chemin marqué d’un rectangle rouge pour passer devant le Rocher de
Rathsamhausen jusqu’à atteindre la D130 que vous traverserez pour poursuivre jusqu’à
la Rothlach pour retrouver votre voiture.

