
Circuit 3 
 

Au cœur de la Réserve de  
biosphère de l’UNESCO 

Découvertes le long des circuits 
 

Le Rosselhof 
Anciennes écuries. On y changeait les attelages des dili-
gences en provenance ou à destination de Lichtenberg. 

 

Le Silberbrunnel 
Petite source d’où s’écoule une eau 

au reflet d’argent très appréciée du gibier. 
 

L’Etang de Lieschbach 
Site de la Réserve Naturelle des Rochers 

et Tourbières du Pays de Bitche 
 

Le château du Falkenstein 
(Ruine pour le moment interdite d’accès) 

Château semi-troglodytique érigé au XIIème siècle.  
Ravagé par un incendie en 1564, le château ne sera  

pas reconstruit. La légende raconte qu’il brûla  
durant 5 jours et 5 nuits. 

 

Le château du Ramstein 
Château construit au milieu du XIIIème siècle pour 

contrôler la vallée de la Zinsel et rapidement  
détruit lors d’une expédition punitive des troupes  

de l’Evêque de Strasbourg en 1335. 

 

Baignade 
 

Les plages de sable de l’Etang de Hanau  
et du plan d’eau de Baerenthal sont des lieux idéaux 

pour une petite baignade. 

 

La Réserve Naturelle des Rochers 
et Tourbières du Pays de Bitche 

 
La Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays 
de Bitche, composée de 26 sites pour une surface de  

355 ha, assure depuis 1998  la conservation de milieux  
naturels exceptionnels pour la France. Elle fait partie du 

cœur de la Réserve de biosphère transfrontalière  
Vosges du Nord—Pfälzerwald. 

 

Ses tourbières sont uniques en Europe occidentale et 
très sensibles aux moindres perturbations écologiques. 
Elles hébergent des espèces très spécialisées telles que 

les droséras, petites plantes carnivores, ou encore  
la magnifique et rarissime Calla des marais. 

 

La réserve protège aussi d’impressionnantes falaises de 
grès rose. Le faucon pèlerin, rapace très sensible au  

dérangement, niche sur certaines d’entre elles. 

2 boucles au départ  
de Baerenthal 

et l’étang de Hanau 
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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 ! 
 

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 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 
 

Antenne de Baerenthal-Philippsbourg 

1 rue du Printemps d’Alsace—57230 Baerenthal 

Tél. 0033 (0)3 87 06 50 26—Fax 0033 (0)3 87 06 62 31 

N° d’urgence : Pompiers 18   SAMU 15  

Gendarmerie 0033 (0)3 87 96 21 22 ou 0033 (0)3 87 06 49 29 

Attention, les portables ne passent pas partout ! 
L’Etang de Hanau 

Circuit présent  

dans la brochure 



Boucle au départ de Baerenthal 
 
Durée 2h15 
Distance 7 km 

Dénivelé 180 m 
Difficulté facile 
Accès à Baerenthal prendre la direction « base de loisirs 
Ramstein Plage et camping municipal » 
Départ portique du Club Vosgien de Baerenthal situé 
dans la rue de Ramstein en face de l’ancienne usine de 
« Barenthal » (digue du plan d’eau) 
Balisage anneau vert, losange jaune, disque jaune,  
anneau vert 
Cartes Top 25 : 3713 et 3714 ET ; 1/50 000ème : n°1/8 
 
A partir du portique (5), monter par l’allée des  
Bouleaux, le long du plan d’eau ; à droite, vue sur 
Ramstein Plage et son camping (balisage anneau vert). 
Au pied de l’étang, prendre à droite et suivre la route 
qui contourne l’étang et traverse les lieux-dits Rosselhof 
et Fischerhof. Après le petit étang de pêche à droite, 
prendre le chemin sur la droite qui passe derrière la 
maison. 
 
En haut de la montée, emprunter le chemin qui monte à 
droite (losange jaune). Au chemin forestier, tourner à 
gauche (losange jaune) et au bout de 400 m, prendre le 
sentier à droite balisé d’un disque jaune qui mène à la 
source du Silberbrunnel.  
 
Continuer sur ce même chemin. Après le grand virage 

vers la droite, vue sur la vallée du Petit Dunkelthal et en 
arrière-plan le château du Falkenstein. Continuer  
jusqu’au col du Petit Dunkelthal depuis lequel on peut 
apercevoir l’Erbsenfelsen (rocher remarquable). 
 
En face, emprunter le sentier balisé d’un anneau vert en 
direction des ruines du Ramstein. Au croisement  
suivant, emprunter le sentier d’en face qui mène au pied 
des ruines (4). L’accès au château se fait par les  
escaliers le long des parois rocheuses. La vue depuis la 
plateforme offre un superbe panorama sur la large  
vallée de Baerenthal. 
 
Descendre ensuite sur le même chemin en passant par 
les deux souterrains du Schlossberg (toujours anneau 
vert). En arrivant à la route, prendre à droite et  
descendre la rue de Ramstein pour rejoindre le point de 
départ. 

Emprunter le sentier à droite qui contourne la colline 
jusqu’au col du Petit Dunkelthal (toujours disque jaune) 
(beau panorama, notamment vers l’Erbsenfelsen, rocher 
remarquable). Au col, prendre le sentier d’en face qui 
part sur la droite (rectangle jaune) en direction de  
l’Etang de Hanau jusqu’à la D 662.  
 
Traverser prudemment puis emprunter le sentier dans 
le pré d’en face jusqu’à la route. Tourner ensuite à  
gauche et longer la D 162 sur 250 m. Dans le virage, 
avant le pont, emprunter le chemin sur la droite 
(rectangle jaune). Au bout de 400 m, dans le virage, 
quitter le chemin pour le sentier sur la gauche pour  

retourner au point de départ (toujours rectangle jaune). 
 

Le sentier de la tourbière de l’Etang de Hanau 
 
Il est également possible de faire un détour par le  
sentier d’interprétation de la tourbière de l’Etang de  

Hanau (1), site partiellement classé en Réserve  
Naturelle. Face à l’étang, prendre à gauche et suivre le 
sentier balisé d’un losange rouge jusqu’au départ du 
sentier.  
 
Les panneaux d’information tout au long du parcours 
permettent de découvrir l’évolution d’une tourbière ainsi 
que sa faune et sa flore d’une grande rareté que l’on 
peut observer en empruntant le sentier sur pilotis. 

Il est possible de combiner les deux boucles au niveau 
du col du Petit Dunkelthal 

 
 Durée 5h15 
 Distance 17 km 
 Dénivelé 460 m 
 Difficulté moyenne à difficile 

Boucle au départ de l’étang de Hanau 
 
Durée 3h 
Distance 10 km 

Dénivelé 280 m 
Difficulté moyenne 
Accès D 162 entre Philippsbourg et Bannstein 
Départ digue de l’Etang de Hanau  
Balisage croix bleue, triangle jaune, disque jaune,  
rectangle jaune 
Cartes Top 25 : 3713 ET ; 1/50 000ème : n°1/8 
 
A hauteur de la digue, face à l’étang, prendre à gauche 
(croix bleue) en direction de l’Etang de Lieschbach (zone 
naturelle protégée) et en passant par le col de Kachler 
(285 m). Contourner l’étang par la droite et prendre le 
chemin (toujours croix bleue) qui monte jusqu’à la ruine 
du Falkenstein (2) (accès interdit pour le moment).  
Retourner sur ses pas et suivre le triangle jaune en  
direction de la Maison Forestière du Schlossberg (en 
passant à côté d’un banc en pierre).  
 
A hauteur de la maison (3), traverser prudemment la D 
662 et emprunter le Chemin du Hoellenderthal (disque 
jaune). Après l’ancien chemin de fer reliant Niederbronn 
à Bitche, prendre le sentier en face qui monte  
progressivement jusqu’à un prochain chemin. Prendre à 
droite et suivre le disque jaune jusqu’au col du Grand 
Dunkelthal.  

Le château du Ramstein 


