
La Commune de Willer-sur-Thur, sous l’égide 
du Club Vosgien, a balisé autour du village 7 
circuits pédestres sur chemins et sentiers 
existants ainsi que sur d’anciens sentiers 
dégradés ou abandonnés qui ont été 
réouverts après remise en état.

Promenades familiales, les sentiers ne 
présentent pas de difficultés particulières. Ils 
sillonnent la forêt willeroise et offrent un lieu 
de détente, de découverte et de contact avec 
la nature.
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Il s’agit ici d’une possibilité d’extension des circuits n° 1, 2 et 3 qui passent par l’Ostein. Le 
départ se situe donc à la ferme auberge du même nom. 

Le sentier passe à proximité de l’abri de la Triade, emprunte sur une courte durée le chemin 
du Freundstein et aboutit au Rocher de l’Ostein d’où l’on jouit d’une belle vue panoramique. 
De là, pour amorcer la descente, nous poussons jusqu’au camp Turenne et empruntons le 
GR5 jusqu’au camp des Pyramides. De ce col, nous prenons la direction du pâturage de 
l’Ostein par un sentier très pittoresque qui traverse le Baerenthal.

Distance : environ 6 km

Dénivelé :  350 m

Durée : 2 h de marche

BALISAGE

Le départ se situe Place de la Liberté et rejoint le sentier du Busenbach par la rue de l’Ostein. 
Le sentier démarre au fond du Baerenthal, traverse le pâturage de l’Ostein et débouche sur le 
chemin forestier de l’Ostein, à 400 m en aval de la ferme.

Le retour se fait par le chemin forestier de l’Ostein puis, après 200 m, emprunte le sentier haut 
du Karsprung qui débouche sur le chemin d’où l’on peut rejoindre le village par la rue de la 
Chapelle.

Cette promenade sur versant orienté sud est également agréable en hiver.

Distance : environ 7,5 km

Dénivelé :  260 m

Durée : 2 h 15 de marche

BALISAGE

Il s’agit ici déjà d’une petite randonnée. Elle emprunte comme pour le circuit n° 2, le chemin 
de l’Osterbachel et quitte le chemin de la Hoellwand pour le sentier du Hirschbaechel, 800 m 
avant la ferme Ostein. Elle débouche ensuite sur le chemin du Freundstein et 200 mètres 
après, on passe devant la ferme du même nom. De là, on accède rapidement au col Amic en 
prenant par les ruines du château du Freunstein.

Le retour sur Willer-Sur-Thur s’effectue par la forêt communale de Goldbach, en direction du 
vallon du Mittelbach, et aboutit au Camping par le sentier des étangs..

Distance : environ 12 km

Dénivelé :  570 m

Durée : 4 h de marche

BALISAGE

Ce petit circuit peut être allongé et rehaussé dans sa beauté en empruntant, dans la partie 
montante, le parcours de découverte de l’Oberfeld. Après avoir contourné le flanc sud-ouest 
du Gungelrain et passé un col, le sentier amorce sa descente dans le vallon de la Goutte pour 
aboutir au calvaire sur la route de Goldbach. A partir de là, traverser le site des étangs de la 
Griedelmatt et revenir au parking du Camping par le sentier.

Distance : 5 km

Dénivelé :  270 m

Durée : 1 h 30 de marche

BALISAGE

6. Le Point de vue du ROCHER DE L’OSTEIN

3.Le versant sud du KARSPRUNG

5.Le col AMIC

4.Le circuit de l’OBERFELD
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La destination de cette balade est l’abri de la Triade au-dessus de l’Ostein. La montée se fait 
par le chemin de l’Osterbachel. Au passage, vous pouvez vous reposer quelques instants à 
l’aire de repos de la fontaine des Tilleuls. Le circuit se poursuit en direction de l’Ostein par le 
chemin de la Hoellwand pour aboutir à l’abri où rien ne vous empêche de casser une petite 
croûte bien méritée. 

Le retour s’effectue à travers le pâturage de l’Ostein et emprunte également le sentier de 
l’abri des oiseaux comme pour le circuit n° 1 mais descend sur la route départementale, 
environ 300 m en aval de notre point de départ.

Distance : environ 8,5 km

Dénivelé :  280 m

Durée : 2 h 30 de marche

BALISAGE

2.L’abri de la TRIADE

Chapelle St Nicolas

Ferme-auberge du Freundstein

Camp Turenne 


