
MASEVAUX

  Roches 
du Galgenstein et 
Rocher de la Croix

2 h 30 • 7 km • 350 m 
CIRCUIT 2

CIRCUIT 1
4 h 30 • 10 km • 600 m 
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PÉDESTRE

MÉTÉO MONTAGNE 3250

CLUB VOSGIEN DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK
www.club-vosgien-masevaux.fr

MAIRIE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. 03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

MAIRIE DE SICKERT
Tél. 03 89 82 40 85
www.sickert.fr

S’informer i

RESTAURANT 
RELAIS DE LA POSTE
Fermé mardi soir 
et samedi midi 
Tél. 03 89 38 80 97

HOSTELLERIE 
ALSACIENNE
Fermé lundi 
Tél. 03 89 82 45 25

PIZZERIA 
TRATTORIA FANCELLO
Fermé dimanche midi 
Tél. 03 89 38 83 38

Se restaurer

RESTAURANT 
L’INVITATION
Fermé lundi et dimanche soir 
Tél. 03 89 82 42 30

RESTAURANT 
CLUB MENU
Fermé lundi soir et dimanche midi 
Tél. 03 89 28 10 81

AUBERGE SONNEMATT
Fermé mardi et mercredi 
Tél. 06 60 59 37 65

www.hautes-vosges-alsace.fr

Accès au départ du circuit 
A Masevaux, traverser la ville en direction du Ballon d’Alsace. 
Rejoignez le parking sur votre droite à la sortie 
de la commune.

Offi ce de Tourisme 
9 place des Alliés - BP 5 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. 03 89 82 41 99 - Fax. 03 89 38 01 16
email : masevaux@hautes-vosges-alsace.fr

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: O
T 

M
as

ev
au

x,
 M

ar
c-

A
nt

oi
ne

 W
eb

er



A

B

C

P

Site touristique

Restaurant

Point de vue

A CIRCUIT 1
Suivez cette route principale  
jusqu’au chemin du Sickertbach  
balisé  qui longe le ruisseau.  
Suivez ce chemin (attention : après  
avoir laissé sur votre gauche le rucher  
du Sickertbach, le chemin  continue  
légèrement sur la gauche) jusqu’au  
chalet puis jusqu’au col du Sickertbach. 

Au croisement, tournez à droite sur le sentier .  
Vous laissez un sentier  sur votre droite.  
Poursuivez la longue grimpée jusqu’aux Roches  
du Galgenstein (point de vue). 
Continuez jusqu’à l’intersection avec le chemin balisé .  
Empruntez ce sentier  sur la droite (direction Masevaux  
par Willerbach) qui rejoint une large route forestière.  
Suivez-la dans le sens de la descente. 

Après env. 500 m, tournez à gauche. Vous retrouvez un peu plus bas 
la route forestière. Traversez-la et continuez la descente en lacet 
sur ce petit sentier. Vous arrivez sur un autre chemin forestier que 
vous prendrez dans le sens de la descente. Après plusieurs mètres, 
continuez à droite, toujours sur le sentier  qui descend dans 
la forêt, jusqu’à arriver sur un autre chemin forestier. Empruntez 
ce chemin sur votre droite (descente) sans jamais retraverser le 
 ruisseau « Willerbach ». Longez-le jusqu’à arriver sur une petite 
route  macadamisée. Continuez tout droit sur cette route pour  
arriver au parking.

 CIRCUIT 2
Passez devant l’église et tournez à droite (balisage ).  
Au bout de cette rue, tournez à droite, puis à gauche.  
Rejoignez la forêt toujours en suivant le balisage , en laissant  
un sentier  sur votre droite. 

Après une bonne grimpée, vous arrivez au Rocher de la Croix  
(point de vue). Continuez votre chemin. Vous laissez ensuite le 
sentier  sur la gauche et empruntez le sentier  quelques mètres 
plus loin sur votre droite, au niveau du col du Luttersberg.  
Vous arrivez sur une route forestière que vous prendrez dans le sens 
de la descente .  
Après env. 500 m, tournez à droite sur le sentier balisé .  
Vous arrivez sur un autre chemin forestier que vous prendrez dans  
le sens de la descente. Après plusieurs mètres, continuez, à droite, 
sur le sentier  qui descend dans la forêt, jusqu’à arriver  
sur un autre chemin forestier. Empruntez ce chemin sur votre droite  
(descente) sans jamais retraverser le ruisseau « Willerbach »,  
longez-le, jusqu’à arriver sur une petite route macadamisée.  
Continuez tout droit sur cette route pour arriver au parking.

Roches du 
 Galgenstein et  
Rocher de la Croix
 Départ
Après avoir garé votre véhicule,  
empruntez la piste cyclable qui longe  
la route jusqu’au village de Sickert  
(env. 1,5 km). 

Au croisement avec la route  
qui monte dans le village  
de Sickert, tournez à droite  
(Sickert-centre).

C  CHALET  
DU COL DU SICKERTBACH 

C’est un des dix chalets de la 
Doller bâti en épicéa et en mélèze 
selon une technique particu-
lière : « la fuste ». Cette technique 
consiste à tailler des « joues » dans 
chaque pièce de bois de manière à 
les imbriquer au plus juste, ren-
dant ainsi l’isolation idéale. Une 
fois le montage terminé, chaque 
chalet est poncé et enduit d’huile 
de lin naturelle pour une protec-
tion décennale.

B  CHAPELLE NOTRE-DAME  
DU PERPÉTUEL SECOURS 

La chapelle, construite en 1846, 
ne répondait plus aux besoins de 
la population. En 1962, une asso-
ciation pour la construction d’une 
nouvelle chapelle s’est créée. Les 

plans sont établis par le Mulhou-
sien  Jacques Schulé et la direc-
tion des travaux est confiée à 
Léon Reitzer. Les jeunes gens du 
village, transformés pour l’occa-
sion en manœuvres, en maçons 
et en artisans, bâtissent l’église. 
Le sanctuaire agrandi et res-
tauré est inauguré par l’évêque 
de Strasbourg. A l’intérieur de la 
chapelle se trouve une statue de 
style baroque de Saint-Séverin, 
elle date de 1716 et elle est en 
bois polychrome. Elle a été res-
taurée en 1983 par l’artiste pein-
tre Wiederkehr de Soultz.

A  LA CHAPELLE DES CHOUETTES  
KUTZAKAPALALA

Construite après la guerre de 1870, 
elle est connue à Sickert sous le nom 
de « S’kutzakapala ». Les anciens 
racontent que la statue de la Vierge 
qui se trouve à l’intérieur est l’œuvre 
d’un vagabond, qui voulait remercier 
les villageois qui l’avaient hébergé, il 
a sculpté dans le bois la statue avec 
son couteau.


