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Sentier du patrimoine mennonite de Salm - Sentier de la Poésie  
Sentier ludique de la forêt de Colroy la Roche   

 
La  Vallée de la Bruche est un paradis de la randonnée !!!...  

 
A en juger par les quelques 500 km de sentiers balisés par les associations du Club Vosgien, la diversité des propositions de 
randonnées accompagnées par les gens du pays dans le cadre des « sentiers plaisir », l’offre de randonnées circulaires 
thématiques en boucle synthétisé dans le magasine Passion Vosges en Haute Bruche…. il n’était déjà plus possible d’en douter !  
 

Avec trois nouveaux sentiers thématiques qui s’ajoutent à ceux déjà existants, comme le sentier archéologique du 
Donon, le sentier des passeurs, la Vallée de la Bruche s’inscrit dans le top ten des destinations rando !   
Ces trois nouveaux sentiers jalonnés de pupitres de lecture ou d’agrès ludiques sont autant d’invitations pour toute la famille à 
découvrir les richesses d’un patrimoine, les traditions ou simplement un moment de poésie au bonheur d’une promenade… 
Ils permettent d’allier au bénéfice de la randonnée celui d’une balade en toute indépendance qui donne des clés de lecture du 
paysage ou du patrimoine environnant.  
 
De longueurs différentes, sans difficultés particulières, ils s’adressent à tous.  
Les sentiers de la poésie et du patrimoine mennonite sont des réalisations de la Commune de La Broque.  
Pour l’itinéraire mennonite des traductions en anglais et en allemand de l’ensemble des textes seront bientôt disponibles au 
départ du sentier. La brochure de présentation des itinéraires est disponible également en allemand.  
 

“Sentier de la Poésie” à La Broque-Les Quelles 
Deux départs possibles : hôtel des Quelles ou rue du réservoir à La Claquette  
Sentier agrémenté des œuvres poétiques de 18 poètes d’hier et d’’aujourd’hui  
Distance : 11 km, 3 heures et 200 m de dénivelé  
 

 “Sentier du Patrimoine Mennonite” à La Broque-Salm 
Départ Maison Forestière de Salm  
Thématique : Les hauts lieux anabaptistes en terre de Salm 
Distance : 6km, 1h45 et 100 m de dénivelé 
 

« Sentier Forestier » de Colroy la Roche  
Départ au lieu-dit « les Charasses » 
Sentier jalonné de 17 pupitres et jeux sur le thème de l’écosystème de la forêt et de l’exploitation raisonnée de la forêt 
Distance : 1.8km, 2h, 40m de dénivelé         
 

       
 
Les brochures Sentier de la Poésie et du patrimoine et la brochure sentier de la forêt sont disponibles à  
l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche - 114, Grand’Rue – 67130 Schirmeck  
Tél. : 03 88 47 18 51 / E-mail : tourisme@valleedelabruche.fr  
ou en téléchargement sur www.valleedelabruche.fr 
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