
Le dossier Thur et Doller

La rando du Club vosgien Du vignoble
de Steinbach jusqu’au Hirnelestein

SSiittuuéé eenn pplleeiinnee ffoorrêêtt,, llee ppeettiitt
oorraattooiirree dd’’IIffiissss eesstt ttrrèèss
rréégguulliièèrreemmeenntt fflleeuurrii eett
eennttrreetteennuu..

SSaaiinntt--JJaaccqquueess ddee CCoommppoosstteellllee ::
uunn bbuutt llooiinnttaaiinn qquuii ss’’aannnnoonnccee
aauu ddééppaarrtt ddee cceettttee rraannddoonnnnééee,, àà
pprrooxxiimmiittéé ddee llaa cchhaappeellllee BBiirrlliinngg..

Comme l’explique l’ouvrage
« Est calades » de Jacques
Dreyer, véritable bible pour
tous les adeptes de la grimpe en
Alsace, le site d’escalade du Hir-
nelestein a été créé à l’initiative
de la commune de Steinbach.
Avant tout dédié à l’initiation,
bien que possédant quelques
voies plus techniques, le rocher
a été assaini par le club d’esca-
lade de Wittelsheim et par les
pompiers de Steinbach. L’équi-
pement, installé grâce aux bons
soins de Serge Haffner et des
membres du club wittelshei-
mois, a été conçu pour présen-
ter des voies variées et plai-
santes. Les abords du site ont
été aménagés pour la détente,
avant ou après la grimpe.

Pour accéder au rocher, le plus
simple est de se rendre jusqu’à
la Place du Silberthal, au bout
du village de Steinbach. En-
suite, il convient de suivre le ba-
lisage spécial (une plume grise)
qui conduit, en une quinzaine
de minutes de marche, jus-
qu’au sommet du Hirnelestein.
De là, un sentier descend, à
droite, jusqu’au pied du rocher.

É.C.

Escalade Au bonheur des
grimpeurs de tous les niveaux

LLeess ddiifffféérreenntteess vvooiieess dd’’eessccaallaaddee ssoonntt mmaattéérriiaalliissééeess ssuurr cceettttee
mmaaqquueettttee ssiittuuééee aauu ppiieedd dduu rroocchheerr.. PPhhoottoo ÉÉ..CC..

LL’’iittiinnéérraaiirree pprrooppoosséé
cceettttee sseemmaaiinnee
ppaarr llee CClluubb vvoossggiieenn
ddee CCeerrnnaayy ppaarrtt ddee
SStteeiinnbbaacchh.. ÀÀ ttrraavveerrss
vviiggnneess eett ffoorrêêttss,,
iill ccoonndduuiitt aauu rroocchheerr
dd’’eessccaallaaddee dduu
HHiirrnneelleesstteeiinn eett ppeerrmmeett
ddee ddééccoouuvvrriirr qquueellqquueess
ccuurriioossiittééss llooccaalleess
ppeeuu ccoonnnnuueess..

Le point de départ de cette ran-
donnée proposée par le Club
vosgien de Cernay est la cha-
pelle Birling, qui se trouve le
long de la route de Cernay, à
l’entrée du village de Steinbach.
À droite de la chapelle, notre
itinéraire emprunte la rue de la
Chapelle et suit le balisage an-
neau jaune. Au bout de cette
rue, nous tournons à droite, en
prenant la branche de droite du
chemin, direction Thann.

Notre sentier passe au milieu
du vignoble en suivant toujours

le balisage anneau jaune. Le
large chemin que nous suivons
correspond à la cote 425, où de
très violents combats se sont
déroulés en janvier 1915. En
contrebas, nous découvrons les
communes de Cernay et de
Vieux-Thann. Après être passés
à proximité d’une cabane de vi-
gnerons, nous continuons de
suivre notre anneau jaune en
prenant le chemin qui part à
gauche.

Oratoire d’Ifiss
et Suppaplatzta
L’itinéraire entre maintenant
dans la forêt. Le chemin monte
et, arrivés à une fourche, nous
prenons la branche de gauche
(anneau jaune). Nous croisons
un sentier qui arrive de Thann
(triangle rouge) que nous igno-
rons pour rester, à droite, sur
notre anneau. Nous débou-
chons sur un large carrefour de
chemins. Nous poursuivons
tout droit pendant quelques
mètres pour admirer le petit
oratoire d’Ifiss très joliment dé-
coré. Nous revenons sur nos pas jus-

qu’au carrefour et prenons à
droite (en venant de l’oratoire).
L’itinéraire suit la direction Hir-
lenestein par un chemin non
balisé. Après avoir longé, à
notre gauche, une plantation de
Douglas, nous arrivons à une
place où se trouvent des tables :
le Suppaplatzta. Nous conti-
nuons sur notre chemin pour
déboucher sur un large carre-
four de chemins. Nous suivons
désormais le balisage croix
bleue en direction du Hirnele-
stein. Après être passés à côté
d’une belle pinède de pins syl-
vestres, nous prenons le che-
min qui part à droite (croix
bleue).
Après plusieurs virages, et alors

que notre chemin amorce sa
descente, nous tombons sur un
banc et une table. Prendre alors
le large sentier qui part à droite
en direction du rocher du Hir-
nelestein que l’on devine der-
rière les feuillages. Nous mon-
tons au sommet du rocher pour
profiter de la superbe vue sur la
vallée.
Après être redescendus par l’es-
calier métallique, nous pre-
nons, immédiatement à
gauche, le sentier qui descend
(balisé plume). Il nous conduit
au pied du rocher où l’on fait
une petite pause. Derrière les
tables de pique nique, à côté
d’un gros chêne, nous prenons
maintenant le sentier quelque
peu caché dans la végétation.

Nous suivons ce sentier, non
balisé, qui descend. Arrivés au
croisement d’un chemin plus
important, nous prenons à
droite, en descente. On dé-
bouche alors à un carrefour où
l’on repère les pancartes Cha-
pelle Sainte-Thérèse.

De l’autre côté du large chemin,
nous prenons la 2e à gauche,
suivant l’indication Hohlgasse-
weg. Dans la descente, nous
suivons le chemin creux le plus
large. À la sortie de la forêt, à
l’angle d’un verger, nous pre-
nons aussitôt à droite.
Quelques dizaines de mètres
plus loin, dans le dernier verger
avant le goudron, on peut dis-
tinguer la tombe du sergent
François Boucher, du 15-2,
décédé le 2 janvier 1915.

À travers champs
et vergers
Nous quittons ce joli verger
pour retrouver les construc-
tions. Nous passons devant un
petit immeuble. Nous ne pre-
nons pas la rue qui longe cet
immeuble mais celle qui des-
cend, à gauche d’une maison
rose. Au panneau Stop, nous
continuons la rue, droit devant
nous. Il s’agit de la Rue des Oi-
seaux. C’est la fin du macadam
et nous continuons toujours
tout droit sur le chemin. À tra-
vers champs, nous arrivons
dans un nouveau lotissement
où l’on retrouve la route gou-
dronnée. À la fin de la rue du
Seelacker, au Stop, nous pre-
nons à gauche et retrouvons le
début de l’itinéraire que nous
avons suivis au départ. On dis-
tingue le toit et le clocheton de
la chapelle de Birling.

Édouard Cousin

PPaarr tteemmppss ccllaaiirr,, llaa vvuuee ddeeppuuiiss llee ssoommmmeett dduu HHiirrnneelleesstteeiinn ppeeuutt
ppoorrtteerr jjuussqquu’’aauuxx AAllppeess bbeerrnnooiisseess.. PPhhoottooss ÉÉ..CC..

DDuurrééee :: environ 2 heures
DDiissttaannccee :: 6,4 km
DDéénniivveelléé :: 187 m
AAllttiittuuddee ddee ddééppaarrtt :: 327 m
(chapelle Birling)
Altitude maximum :: 551100 mm
((HHiirrnneelleesstteeiinn))
BBaalliissaaggee :: Anneau jaune (du
départ à l’oratoire d’Ifiss),
puis Croix bleue (du Suppa-
platz au Hirnelestein). En-
suite, l’itinéraire n’est pas
balisé.

Repères

ÀÀ ttrraavveerrss llee vviiggnnoobbllee,, ll’’iittiinnéérraaiirree ssuuiitt llaa CCoottee 442255,, ooùù ddee ttrrèèss
vviioolleennttss ccoommbbaattss eeuurreenntt lliieeuu eenn jjaannvviieerr 11991155..
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