
Région Taennchel - Brézouard 
le Bruderhaus et le Rocher du Coucou 

 
 
 
 

paysages, forêts, rochers, ruines 
 

Difficulté 

Longueur 
 

En voiture : 
De Strasbourg ou de Colmar à Bergheim (sur la D 1 bis, route 
des vins d'Alsace) ; suivre la D 42 (direction Thannenkirch, 
Haut-Koenigsbourg), dépasser le château de Reichenberg et 
continuer sur 1 km jusqu'à la maison forestière Kuhlager. Garer 
à droite de la route, en face de le MF (possible au bord de la 
route, assez limité) 

 

Possibilités de pique-nique dans la forêt 
 

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; 
nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers que 
pour le confort et l'information des randonneurs. 

 

1. Kuhlager - Bruderhaus - Rocher du Coucou (3 km, 3/4 h) 
Prendre à droite de la route un chemin sous bois, juste après la maison (ne pas prendre le premier, balisé rouge-blanc-rouge, 
qui repart en arrière) ; il suit d'abord un fond de vallon (disque bleu, anneau rouge) puis monte doucement. Après un petit 
quart d'heure, l'anneau rouge monte à droite, continuer tout droit le disque bleu à flanc de colline. Après 1/4 h, il bifurque à 
gauche pour monter plus franchement ; il atteint en 5 mn les vestiges d'un ancien ermitage, le Bruderhaus. Continuer le 
sentier qui monte doucement sous-bois pendant 10 mn et arrive à un carrefour : on quitte le disque bleu qui va à Thannenkirch 
et on prend à droite l'anneau jaune qui arrive en 
quelques minutes au Rocher du Coucou 
(amoncellement de rochers de granite fortement 
érodés) 
 
2. Rocher du Coucou - Carrefour de la 
Lach - Kuhlager (7 km, 1 h 3/4) 
Continuer le sentier anneau jaune qui s'approche 
de la route ; suivre vers la droite un chemin 
(triangle jaune) qui suit horizontalement la 
montagne et rejoint en 10 mn un large chemin 
d'exploitation qu'on suit à droite ; il descend 
doucement pour arriver en 40 mn au large 
Carrefour de la Lach. On quitte le large chemin 
vers la droite (rouge-blanc rouge, anneau rouge) 
qui reste sur le plateau pendant 10 mn puis 
descend doucement vers un autre carrefour où on 
tourne à droite (même balisage, attention à la 
direction : la bonne est Kuhlager ; ne pas suivre 
Rorschwihr ni Reichenstein, ni Bergheim). Le 
chemin revient en un petit quart d'heure au 
Kuhlager. 

 

2 h 1/2 


