
Région Taennchel - Brézouard 
Au pied du Taennchel 

 
 
 
 

paysages, forêts, rochers, églises, 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) ; juste avant l'entrée de Thannenkirch, 
rendre à gauche dans un lacet (panneau "pique-nique" et 
"parking à 100 m") 

 

Possibilités de pique-nique dans la forêt ; abri des pèlerins à 
Dusenbach 
 

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. Thannenkirch - Schlusselstein (6 km, 1 h 1/2 ; rectangle rouge puis croix bleue) 
Continuer le chemin après le parking, en montant doucement en forêt. A l'orée, prendre à gauche à la fourche (rectangle 
rouge) ; le chemin de droite, en plus forte pente, est celui par lequel on arrivera. Après 10 mn, quitter le chemin pour un sentier 
à droite ; on retombe de nouveau sur le chemin après 1/4 h. D'abord sous bois puis à découvert (jolies vues), il monte 
doucement jusqu'à un fond de vallon. Là, on suit à gauche le chemin horizontal (croix bleue) pendant 1/4 h puis on le quitte à 
droite pour un sentier qui monte le long de la pente abrupte et atteint la crête après 20 mn. Continuer le long de la crête, en 
laissant toujours à droite un chemin forestier qu'on longe et qu'on emprunte par moments. Au bout d'un quart d'heure, le 
sentier contourne un petit sommet et arrive au beau rocher du Schlusselstein (zone protégée ; le rocher de quartz contient des 
améthystes qui ont hélas été pillées ; j'en ai trouvé une petite parmi les éclats épars autour du rocher). 
 

2. Schlusselstein - Haut Ribeaupierre (4 km, 1 h ; croix bleue puis rectangle rouge) 
Revenir sur ses pas, et quand on rejoint le chemin forestier, on le suit, laissant la crête sur sa droite. Il y remonte doucement 
et l'atteint en 20 mn, au carrefour du Col des Renk (Quatre Chênes), où aboutit le chemin direct qui vient de Thannenkirch 
(rectangle rouge). On prend à gauche, montagne à droite, le large sentier qui à travers la forêt de chênes, monte en gardant 
toujours la montagne à droite, après s'être légèrement infléchi sur la gauche, jusqu'au col au pied de la ruine du Haut-
Ribeaupierre. Suivre le sentier qui monte en 5 mn à la ruine (accès difficile, réglementé ; le donjon n'est plus accessible ; en 
arrière de la ruine, restes de fossés d'une fortification peut-être néolithique). 
 

3. Haut Ribeaupierre - Dusenbach (3 km, 3/4 h) 
Redescendre au col et tourner à gauche. Un agréable sentier descend à travers la forêt jusqu'à un chemin forestier qu'on 
traverse jusqu'au rocher Kahl (belle vue vers la montagne proche). Continuer à descendre sous bois (croix jaune). Après 
10 mn, le sentier fait un lacet et aboutit au-dessus du pèlerinage marial de Dusenbach. 
 

4. Dusenbach - Fontaine du Hêtre - Carrefour du Cerisier Noir - Thannenkirch (6 km, 1 h 1/2 à 2 h) 
Monter le chemin qui part du pèlerinage, laissant à droite le sentier par lequel on est arrivé. La pente est forte, le sentier 
humide et encaissé. Au bout d'une demi-heure, après avoir croisé un premier chemin, on arrive sur un chemin horizontal ; à 
droite la Fontaine du Hêtre (petite source captée). Suivre sur la droite le chemin supérieur (rouge-blanc-rouge, anneau rouge) 
qui aboutit en 5 mn au Carrefour du Cerisier Noir, important nœud de sentiers au pied du Taennchel. Traverser le carrefour et 
prendre en face le chemin qui descend vers Thannenkirch. Après 1/4 h, on arrive à un autre carrefour, la Croix de Dusenbach. 

  

 

4 h 3/4 à 5 h 1/4 



Suivre le chemin d'exploitation qui descend tout droit. Après 1/2 h, on rejoint la fourche rencontrée au départ et on rejoint le 
parking en 5 mn. 
 
Variantes 
> on peut éviter le Schlusselstein et monter directement aux Quatre Chênes en continuant à suivre le rectangle rouge depuis 
Thannenkirch. 
> Du Haut-Ribeaupierre, on peut descendre vers le Saint Ulrich et le Girsberg (rectangle rouge) et à partir de là suivre le large 
chemin horizontal qui rejoint le Rocher Kahl 
> Au Rocher Kahl, au lieu de descendre à Dusenbach, on peut suivre un sentier à droite (au lieu de traverser le chemin), 
sensiblement horizontal au début, qui rejoint notre itinéraire en contrebas de la Fontaine du Hêtre. 
> Enfin, depuis les Quatre Chênes, on peut gagner directement le Cerisier Noir et la Croix de Dusenbach (sans passer par le 
Haut-Ribeaupierre ni par le Dusenbach, ce qui serait un peu dommage...) 
 


