
	
 

 

 

 
       n° 21  Circuit Haut Thalbach 

 

 
 
Départ de : 
Distance : 
Durée : 
Dénivelé : 
Balisage : 
Carte IGN : 

 
Chapelle St Brice Hausgauen, 
 19,5 km 
  7 h 00 
  220 m +/- 
Disque rouge 
3621 ET et la 3721 ET 

 

   
 

Infos circuit : 
 
-1) au départ du parking visite de la Chapelle 
St Brice puis traverser D16 pour rejoindre le 
circuit disque rouge 
-2) contourner Hausgauen par le sud puis 
traverser et suivre la D16II vers Hundsbach 
pour arriver à la Chapelle Ste Odile ancienne 
église d’un village disparu avec son cimetière 
-3) puis on traverse la D16 pour arriver à 
l’ancien moulin de Hundsbach déjà mentionné 
au XIV siècle reconstruit au XVIII et toujours 
en état de fonctionner. 
-4) on rejoint Franken qu’on contourne par le 
nord et l’est pour remonter le versant nord de 
la vallée vers la D419 puis on redescend vers 
Jettingen daté du V siècle qu’on traverse en 
passant devant l’église puis la chapelle dans 
le cimetière ancien emplacement du village 
-5) puis on rejoint Berentzwiller daté du VI 
siècle qu’on traverse en suivant le Thalbach à 
la sortie du village on traverse la D16 pour 
remonter le versant sud de la vallée pour 
rejoindre l’ancienne voie romaine. 
-6) on empreinte la voie romaine, on passe à 
côté du circuit de karting pour aller traverser la 
D16I à côté de la ferme du Windenhof, on 
continu sur la voie romaine vers Viller, puis on 
traverse la D16II pour rejoindre les traces d’un 
ancien camp romain, puis on redescend par la 
forêt de l’Oberholz vers Hausgauen, à la 
sortie de la forêt on prend à gauche vers 
Schwoben,  
-7) redescendre vers le calvaire du Bildstock à 
l’intersection avec la D16 à côté du parking. 
-8) ne pas oublier d’aller visiter la chapelle St 
Brice en empruntant le chemin qui traverse le 
Thalbach pont en dos d’âne vers la chapelle 
seul vestige subsistant de l’ancien village de 
Dennach créé en 962 et détruit vers 1445 par 
les Bâlois 

 
 
 

 

		
Infos pratiques : 
     - Départ du circuit : - du parking de la chapelle St Brice sur la D16 entre Schwoben et Hausgauen 
                                    - du parking à côté de l’église de Berentzwiller 
                                    - du parking à côté de la voie romaine, du Windenhof D16.l    
                                
	


