
Vers 
St-Amarin

D13 Bis 8
vers Moosch

Balisage :

À partir du parking, allez vers la 
ferme Zeller, puis tenez la gauche 
et traversez la route du Haag pour 
emprunter le chemin en direc-
tion du Bessay. Passez à côté du 
réservoir et poursuivez le chemin 
jusqu’au sentier qui bifurque sur 
la gauche : une superbe vue du 
village vous attend. Suivez l’itiné-
raire balisé jusqu’au hameau de la 
« Hoehe » que vous traverserez en 
empruntant la rue de Saint-Amarin 
pour rejoindre le sentier GR 532 
(rectangle jaune) qui descend vers 
la vallée de Saint-Amarin. Là, vous 
pénétrez dans la forêt puis passez 
à côté du « Melhüser Brennele » 
pour bifurquer plus loin sur le 
chemin forestier à gauche ( vous 
quittez le GR 532). Ce chemin à tra-
vers la forêt du « Herrenwald », 
contourne le lieu-dit du « Hoch-
berg » et vous permet de temps 
en temps d’admirer des points 
de vue remarquables sur la val-
lée de Saint-Amarin. Poursuivez 
par ce chemin forestier jusqu’au 
hameau de la « Unterlangmatt ». 
La sortie de la forêt vous offre 
une vue magni  que sur le village, 
le Grand Ballon et le Storcken-
kopf. Arrivé au hameau « Unter-
langmatt », tenez la droite et sui-
vez la rue du Printemps jusqu’à la 
« Grotte de Lourdes ». À gauche, 
le sentier « Barimatt » effectue 

la jonction avec la Grand-rue, en 
amont de l’église. Suivez la Grand-
rue à gauche jusqu’à l’auberge 
des Vosges. En face de l’auberge, 
descendez le chemin jusqu’à la 
rue de la Forêt que vous prendrez 
à gauche. Aux dernières maisons, 
un chemin enherbé à gauche (Che-
min des Chevreuils) vous conduira 
à la Grand-rue que vous traverse-
rez pour suivre la rue de l’École 
jusqu’au croisement de la rue des 
Chamois. Montez à gauche, retra-
versez la Grand-rue et suivez le 
chemin jusqu’à la ferme Zeller : 
vous vous retrouvez sur le che-
min de départ et le parking est 
à 20 mètres.

Longueur : 
8,1 km 

Durée : 
± 3 h

Altitude : 
630 m – 860 m

Dénivelé 
positif : 
300 m

À pÀ artir du parking allallez vers la
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