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Randonnée du Frankenbourg et de la Salière
LIEU :
DÉPART :
DURÉE :
DIFFICULTÉ :
ALTITUDE MAXIMUM :
CARTE :

Neuve-Eglise (67), près de Villé
Parking de la chapelle Rennfeld
Entre 4h30 et 5h00
Moyen
855 m au Rocher du Coucou
IGN série bleue Top 25 (3717ET)
Carte N 4/8 du Club Vosgien

Au départ de la chapelle Rennfeld sur les hauts de Neuve-Eglise, empruntez le chemin
marqué d’un X rouge en direction du Château du Frankenbourg. Souvent dans la forêt,
c’est la partie de cette randonnée la plus difficile physiquement. Dès le début, ça monte
sur environ 300 mètres de dénivelé.
Au carrefour où se dresse une cabane en bois, vous avez la possibilité de faire un petit
détour d’une vingtaine de minutes aller-retour vers le Château du Frankenbourg (714 m)
avant de revenir à cet endroit. De là, suivez le chemin balisé d’une croix bleue en
direction du Rocher du Coucou. Après une montée assez rude en lacets, le chemin
s’adoucit quelque peu. Vous remarquerez une bifurcation en direction du Rocher du
Déserteur que vous laisserez pour le moment sur votre gauche. Arrivé au Rocher du
Coucou (855 m), vous profiterez de la superbe vue sur les châteaux du Frankenbourg, du
Ramstein et de l’Ortenbourg, mais aussi sur la plaine d’Alsace et, si le temps est dégagé,
sur la Forêt Noire.
Revenez sur vos pas jusqu’à la bifurcation remarquée précédemment et suivez le chemin
balisé d’un disque vert. N’oubliez pas de jeter un œil sur le Rocher du Déserteur. Le
sentier est alors relativement plat, serpente au milieu des pins et des myrtilles. Alors qu’il
forme un coude, n’hésitez pas à le quitter sur une dizaine de mètres pour profiter d’un
joli point de vue sur la vallée de Lièpvre.
A la croisée de plusieurs chemin, prenez sur la gauche le sentier balisé d’un cercle jaune,
puis d’un cercle vert et d’une croix bleue afin d’arriver aux Rondes Roches (769 m), et
poursuivez sur la gauche des rochers en suivant les balises en forme de disque rouge ou
jaune. Vous arrivez au sommet la Roche des Fées (754 m) en dix petites minutes. Lors
de la descente, vous prendrez vraiment conscience de la taille de ce rocher et de la
profonde crevasse qui l’éventre.
Poursuivez la descente en faisant attention à ne pas rater la bifurcation sur la gauche au
milieu des sapins. En dix minutes, vous parvenez à la Place des Charpentiers. Suivez le
chemin marqué d’un losange jaune puis d’un rectangle de même couleur jusqu’à ce que
vous arriviez à la Salière. L’imposant rocher qu’on croirait en équilibre sur sa pointe vous
laissera certainement songeur !
Vous suivez maintenant le sentier balisé d’un cercle bleu qui vous mènera en contrebas
de la Roche du Cheval Tombé, puis au col du Rougerain. Empruntez la route forestière
vers le nord-ouest de façon à passer devant la croix du Guichat. Toujours sur le sentier
balisé d’un cercle bleu, ne manquez pas la bifurcation sur votre gauche avec quelques
dizaines de mètre de descente. Après environ 800 mètres, le chemin tourne sur la droite
en direction de Fouchy. Vous arrivez sur une route que vous suivrez sur 200 mètres à
votre droite. Empruntez alors le chemin marqué d’un triangle jaune qui vous mènera sur
une partie d’un agréable sentier botanique. Alors que ce chemin amorcera une boucle sur
la gauche, vous le quitterez en prenant la petite montée sur votre droite de façon à
rejoindre le sentier balisé par un triangle bleu. Celui-ci vous mènera à Breitenau, joli petit
village que vous quitterez par une dernière petite côte. Au sommet de la colline, prenez à
droite. A la croisée des chemins, prenez à nouveau à droite afin de descendre sur une
quinzaine de mètres, puis tournez à gauche afin d’attraper le sentier balisé par un cercle
jaune et un bleu. En dix minutes, vous êtes de retour à la chapelle Rennfeld.

