
Circuit 2 
 

Randonnée  
à travers forêt et rochers  
autour de La Petite-Pierre 

Découvertes le long des circuits 
 

Le Staedtel 
La vieille ville de La Petite-Pierre 

 

Le Rocher Blanc 
Le Rocher des Païens 
Le Rocher du Corbeau 

Le Hundsprung 
Le Hirschfels 

Le Rocher de la Grenouille 
Rochers remarquables 

 

Le Grand Chêne 
Chêne remarquable 

 

Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage 
Un parcours vous permet de découvrir, entre autres,  
les rôles d’un centre de sauvegarde, des conseils sur  

l’attitude à tenir lors de la découverte d’un animal  
sauvage blessé ainsi que les rôles de protection et de 

gestion de l’Office Nationale de la Chasse  
et de la Faune Sauvage. 

Départ à l’ancienne Maison Forestière du Loosthal 

1 km—accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

La Réserve Nationale de Chasse  
et de Faune Sauvage (RNCFS) 

Une partie des itinéraires proposés traversent la RNCFS. 
Seuls les sentiers balisés par le Club Vosgien et le  
sentier forestier du Loosthal sont autorisés pour  
découvrir ce vaste espace naturel soumis à  

règlementation. 

 

A visiter 
 

Maisons des Rochers 
Rue Principale—67320 GRAUFTHAL 

Tél. 0033 (0)3 88 70 19 16—Fax 0033 (0)3 88 70 18 48 

E-mail maisons.rochers@musees-vosges-nord.fr 

ou maisonsdesrochers-graufthal@orange.fr 

Site www.maisonsdesrochers-graufthal.fr 
 

Maisons troglodytes creusées dans des falaises de grès 
 

Maison du Parc 
Le Château—BP24—67290 LA PETITE-PIERRE 

Tél. 0033 (0)3 88 01 49 59—Fax 0033 (0)3 88 01 49 60 

E-mail contact@parc-vosges-nord.fr 

Site www.parc-vosges-nord.fr 
 

Exposition multimédia aménagée dans le château 

2 boucles au départ 
de La Petite-Pierre  
et du Loosthal 
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Test Center des Vosges du Nord 
 

Empruntez gratuitement chaussures de marche,  
porte-bébé, sacs à dos, vestes, jumelles… à l’Office de 

Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche ! 
 

31 rue du Mal Foch—57230 BITCHE 

Tél. 0033 (0)3 87 06 16 16—Fax 0033 (0)3 87 06 16 17 

E-mail office.tourisme.bitche@wanadoo.fr 

Site www.pays-de-bitche.com 
 

Horaires d’ouverture 

Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30, 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 
 

Du 2 mai au 30 septembre 

Ouvert également les dimanches et jours fériés 

De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 
 

Fermé les 24 (après-midi), 25 et 26 décembre 

 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 

Maison du Parc—Château—BP 24 

67290 LA PETITE PIERRE 

Tél. 0033 (0)3 88 01 49 59  Fax 0033 (0)3 88 01 49 60 

E-mail : contact@parc-vosges-nord.fr 

Site : www.parc-vosges-nord.fr 

Informations pratiques 
 

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de La Petite Pierre 

2a rue du Château—67290 LA PETITE-PIERRE 

Tél. 0033 (0)3 88 70 42 30—Fax 0033 (0)3 88 70 41 08 

E-mail ot-payslpp@tourisme-alsace.info 

Site www.ot-paysdelapetitepierre.com 

N° d’urgence : Pompiers 18   SAMU 15  

Gendarmerie 0033 (0)3 88 70 45 16 

Attention, les portables ne passent pas partout ! 

Le Staedtel et le château de La Petite-Pierre 

Circuit présent  

dans la brochure 



Boucle au départ de La Petite-Pierre 
 
Durée 4h30 
Distance 16 km 

Dénivelé 300 m 
Difficulté moyenne 
Accès au centre de La Petite-Pierre, prendre la direction 
de Saverne. Un peu avant la sortie du village, monter au 
Staedtel (vieille ville) sur votre droite 
Départ panneau d’information à droite de l’aire de jeux 
à hauteur du parking devant l’office de tourisme  
Balisage rectangle jaune, rectangle jaune-blanc-jaune, 
croix jaune, losange rouge, chevalet rouge, losange  
jaune, disque jaune, anneau jaune, chevalet bleu 
Cartes Top 25 : 3714 ET ; 1/50 000ème : n°1/8 
 
Au panneau d’information situé à droite de l’aire de 
jeux, emprunter le sentier non balisé à droite qui longe 
le Staedtel (1). En contrebas du château, à hauteur des 
tables de pique-nique, prendre le sentier qui descend à 
gauche (attention, descente raide). Au chemin  
goudronné, tourner à gauche et à hauteur de la station 
de pompage, tourner à droite (rectangle jaune). Au bout 
de 300 m environ, quitter le chemin pour un sentier qui 
monte sur la droite (toujours rectangle jaune). A  
hauteur du banc, très belle vue vers le château et le 
Staedtel. Monter au Rocher Blanc (2) (rectangle jaune) 
puis continuer sur quelques mètres.  
 
Au croisement, prendre à gauche le chemin balisé d’un 
rectangle jaune-blanc-jaune en direction du Grand  

Chêne. Passer devant le Grand Chêne situé en  
contrebas du chemin à gauche. 250 m plus loin, au 
croisement, emprunter le chemin balisé d’une croix  
jaune (à gauche) en direction du Rocher des Païens. En 
bas de la descente, tourner à gauche pour passer sous 
le rocher et continuer (losange rouge). A l’intersection 
avec un large chemin balisé d’un chevalet rouge (ouvrir 
l’œil), tourner à droite (virage en épingle) et suivre ce 
chemin qui débouche sur le chemin forestier du  
Sternthal. Tourner à droite et suivre le chemin forestier 
jusqu’au Kohlthal (toujours chevalet rouge).  
 
A la route (D 178), traverser prudemment, prendre à 
gauche et longer la route sur 200 m environ. A  
l’intersection, prendre le chemin goudronné sur la droite 
en direction d’Imsthal. Continuer sur ce chemin et  
passer devant l’Auberge d’Imsthal (3). Peu après,  
emprunter le sentier qui monte à droite (losange jaune). 
A la route forestière, tourner à droite et remonter la  
route sur 250 m avant de tourner à gauche (disque  
jaune) en direction du Hundsprung (rocher du saut du 
chien) (4), accessible au moyen de deux passerelles en  

Sentier forestier du Loosthal 
 
Durée 1h-1h30 
Distance petit circuit 1,8 km—grand circuit 4 km 

Dénivelé 50 m 
Difficulté facile 
Accès au centre de La Petite-Pierre, prendre la direction 
d’Ingwiller. A la sortie du village, tourner à droite en 
direction du Loosthal 
Départ ancienne Maison Forestière du Loosthal 
 
Circuits de découverte du milieu forestier des Vosges du 
Nord et des essences forestières sur sol gréseux ;  
panoramas sur la Réserve Nationale de Chasse et de 
Faune Sauvage et sur La Petite-Pierre. 
 

(Topo-guide en vente à l’Office de Tourisme à La Petite-Pierre) 

Transports en commun 
 

Une navette touristique fonctionne sur réservation  
préalable les samedis, dimanches et jours fériés d’avril à 
octobre au départ de la gare TGV et TER de Saverne et 

dessert notamment La Petite-Pierre. 
(Horaires sur www.bas-rhin.fr/se-deplacer) 

bois à emprunter avec prudence (très belle vue sur la 
Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage).  
 
Retourner ensuite vers la route forestière. Juste avant la 
route, tourner à droite et suivre le sentier balisé d’un 
disque jaune. Au lieu-dit Lach (altitude 370 m), tourner 
à droite et suivre l’anneau jaune jusqu’au Hirschfels 
(abri + belle vue depuis le rocher). Continuer ensuite en 
passant par le Rocher du Loosthal pour rejoindre le 
Loosthal (5) (toujours anneau jaune).  
 
Au croisement à hauteur de l’ancienne Maison  
Forestière du Loosthal (5), emprunter le sentier d’en face 

(rectangle bleu) en direction d’Ingwiller qui longe la D 
134. Au bout de 250 m, continuer tout droit et suivre le 
chevalet bleu jusqu’au centre de La Petite-Pierre :  
l’itinéraire traverse la D 7, passe par le Rocher de la  
Grenouille et remonte la rue du Kirchberg. Arrivé dans la 
rue Principale, tourner à gauche et remonter jusqu’au 
Staedtel pour rejoindre le point de départ. 
 
Autre possibilité : au Loosthal, 250 m environ après  
s’être engagé sur le sentier balisé d’un chevalet bleu, 
tourner à gauche, traverser la D 134 et prendre le  
sentier qui descend (triangle rouge). A l’intersection en 
bas de la descente, emprunter le chemin de droite 
(losange jaune) qui remonte à La Petite-Pierre. Arrivé à 
hauteur de la Poste, tourner à gauche en direction du 
Staedtel pour rejoindre le point de départ. 
 
 

Variantes 
 

1) Il est possible de raccourcir la randonnée et de  
regagner directement La Petite-Pierre à hauteur du  

Kohlthal : à la route (D 178), tourner à gauche et longer 
la route. Au bout d’environ 400 m, emprunter le second 
chemin à gauche balisé d’un rectangle rouge (GR 53) et 
suivre ce balisage pour rejoindre le point de départ en 
passant par le Rocher du Corbeau. 
 

 Durée 3h 
 Distance 12 km 
 Dénivelé 230 m 
 Difficulté moyenne 
 
2) Il est aussi possible de se rendre à Graufthal pour y  
visiter les maisons troglodytes : au panneau  
d’information situé cette fois-ci à gauche de l’aire de 
jeux, monter la ruelle sur la gauche et suivre le rectangle 
rouge (GR 53) jusqu’à Graufthal. Le retour à La  
Petite-Pierre peut se faire par ce même chemin en  
suivant toujours le rectangle rouge ou, pour changer, 
par le rectangle jaune qui passe par le Rocher Blanc. 

 Durée 3h30 
 Distance 14 km 
 Dénivelé 320 m 
 Difficulté moyenne 


