
La balade du Siebach, de superbes points de 
vue sur l’arrière vallée de la Thur 
 
Cette jolie balade sur les balcons de Fellering fera découvrir aux randonneurs de jolies 
prairies fleuries, un site de décollage de parapentes et de superbes points de vue sur l’arrière 
vallée de la Thur. 

Par Joseph PETER  

 

Pour clore notre série d’éco-balades du 
début d’été, voici une randonnée sur le 
circuit du Siebach au départ de l’aire 
d’atterrissage de parapente située entre 
Oderen et Fellering. 

Un environnement marqué par les 

activités d’hier et d’aujourd’hui 

Au cœur des pâtures, on pourra 
découvrir des paysages variés au fur et 
à mesure de la promenade. Cette balade 
mène dans un environnement marqué 
par les activités d’hier et d’aujourd’hui.         

Pour rejoindre le départ de la balade, se 
garer sur le parking du camping-restaurant Le Waga. Il faudra bien suivre le balisage du Club 
vosgien croix jaune à la montée, puis disque rouge à la descente. 

Depuis le point de départ, se diriger en direction de la voie ferrée. Ne pas quitter le sentier 
balisé, les prés de fauche sont sensibles au piétinement. En montant un peu, on arrive 
rapidement dans une friche forestière dans laquelle s’épanouit une diversité d’essences 
d’arbres et d’arbustes : noisetiers, aubépines et prunelliers prennent leurs aises sur ces anciens 
pâturages. 

Le sentier effectue un virage sur la gauche et une petite ruine se révèle : il s’agit des restes 
d’une très ancienne habitation, installée près d’une source. On imagine aisément 
l’environnement enchanteur qui devait entourer jadis cette demeure. 

Poursuivre la balade qui monte progressivement pour atteindre un beau point de vue sur la 
vallée de la Thur. 

 

 

La vue du village de Fellering depuis le Sandkopf.      
Photos L’Alsace /Stéphanie Ligeard 
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Des schistes de grauwackes 

Le sentier monte en lacets. Sur la gauche se trouve un abri pour les bovins et sous les pieds, 
une roche avec un aspect de millefeuille qui se délite facilement en petites plaquettes éparses : 
il s’agit de schistes de grauwackes. 

Poursuivre son chemin pour arriver sur une prairie parsemée de majestueux tilleuls. Plus loin, 
quelques arbres fruitiers subsistent. Autrefois, des arbres fruitiers étaient plantés sur les 
pâturages communaux, et leurs fruits servaient, soit pour la production de fruits de table, soit 
pour la distillation. 

Les balcons de Fellering : une vue imprenable 

En arrivant sur un chemin rural, prendre à droite. Cette portion d’itinéraire n’est pas balisée 
sur 500 mètres. On peut admirer la vue imprenable sur les villages. À cet endroit, on se trouve 
sur « les balcons du village de Fellering ». 

Au bout du chemin, prendre un instant pour admirer les parapentistes qui décollent du site. La 
manche à air sert à indiquer aux parapentistes la direction et la force du vent. 

La montée est terminée. Suivre le balisage du Club vosgien disque rouge. Dans la descente, 
traverser une prairie bien dégagée où pâture un troupeau de vaches de race vosgienne. 

Des traces écrites remontant à 1357La manche à air du Siebach est située près de l’aire 
de décollage des parapentes.  Photo L’Alsac Le genet à tiges ailées égayera la 

promenade. Photo L’Alsace /J.  

 

Plus bas, après la clôture agricole, on entend couler le ruisseau du Siebach. Sur la route 
goudronnée, faire un arrêt à la grotte de la vierge juste avant la forte descente. 

Descendre en direction du village de Fellering. Les premières traces écrites du village 
remontent à 1357. Les activités humaines ont contribué au développement de ce dernier : 
l’agriculture, l’industrie du bois, l’exploitation des mines de fer et plus tard l’industrie textile. 

Au croisement de route, prendre à droite en suivant le balisage croix jaune qui guidera 
jusqu’au site d’atterrissage des parapentistes, point d’arrivée de la balade. Prendre un instant 
pour observer leurs performances parfois acrobatiques : sensations garanties !  

Informations pratiques 

Ce sentier a été aménagé et est entretenu par le Club vosgien. Le pôle tourisme de la 

communauté de communes (l’office de tourisme de Saint-Amarin) a intégré cet 

itinéraire à son réseau d’éco-balades. On peut retrouver les informations pratiques de la 

balade (comment y aller, trace GPS, points d’intérêts complets) sur l’application 
« Balade Hautes Vosges d’Alsace », téléchargeable sur App Store ou Google Play. 

Départ de la balade sur le parking du wagga à Fellering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le genet à tiges alliées égayera la promenade Photos L’Alsace 

 

 
Le Maerelberg et l’étang du Maerel situés à 
Oderen vus depuis le Siebach  
Photo L’Alsace 
 

Le manche à air du Siebachest situé près 
de l’aire de décollage des parapentes 
Photos L’Alsace 

 

 
Le Tracé de la balade du Siebach 
Photo L’Alsace 
 

Coordonnées 6.98267, 47.9005255826108 Plus 
d’informations sur le site https://www.hautes-

vosges-alsace.fr/fr/bouger/balades-

randonnees/nos-randonnées 
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