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+ 190 m2h4,3 km

nature peuples et traditions
À quelques pas du centre-bourg, baladez-vous au calme sur les hauteurs de Saint-Amarin. 
Découvrez la ville et la vallée depuis un nouveau point de vue, interrogez-vous sur l’évolution 
du paysage d’hier à aujourd’hui. Tout au long du parcours, vous traversez un ancien grand 
pâturage communal en friche. Vous apprendrez l’histoire des hommes qui ont occupé cette 
vallée, marquée par des activités agricoles et industrielles. 

DECOUVERTE DU STOCKENBERG
depuis Saint-Amarin
DEPART - RUE DE L’EGLISE - 68550 SAINT AMARIN
Vallée de Saint Amarin



 
 DEPART - PARKING PLACE DU MARECHAL FOCH (Place de l’Eglise)

Depuis le parking de l’église, dirigez-vous vers le panneau d’accueil qui marque le départ de la balade. Empruntez le sentier 
balisé du blason de la commune, qui monte sur la gauche en direction du cimetière. Au niveau de l’entrée du cimetière, un petit 
sentier permet de monter à travers la forêt.

# Détail de l’itinéraire

Point de départ

Parcours Point de vue Parking

Points d’intérêt1
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D’anciens champs cultivés

Saint-Amarin d’hier à aujourd’hui

Du vin en terrasses !

Un pierrier, refuge de biodiversité4
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Revenir quelques mètres sur vos pas et prendre àgauche au croisement suivant.

Montez par le sentier qui devient raide rapidement. Au croisement, prendre à gauche en suivant le balisage et poursuivre un 
sentier étroit qui surplombre le village. Au croisement suivant, continuer tout droit pour accéder au point de vue.

Le sentier traverse des genêts et tourne à gauche au croisement suivant.

Le sentier débouche sur un chemin plus large que l’on suit sur la droite.

Au XIXe siècle, un petit vignoble (2 ha) exposé plein sud se niche 
encore en contre-bas du Zinzerlestein. Les habitants vendangent 
le raisin à la main et le collectent dans de grandes hottes qu’ils 
portent sur le dos. Le raisin est ensuite chargé sur des chariots 
pour le transporter jusqu’au pressoir. À Saint-Amarin, les vignes 
sont cultivées jusque dans les années 1960-1970, époque à laquelle 
la vallée connaît un fort exode rural marqué par l’abandon d’un 
système agricole familial.

Le paysage qui s’offre à vos yeux est le résultat d’une longue 
histoire des activités humaines.  

Pour mieux connaître les origines et l’histoire du village, reportez-
vous au panneau : « Regard sur le passé ». Une aquarelle de 1562 
illustre la vallée de Saint-Amarin au XVIe siècle. De taille encore 
modeste, la ville est entourée d’un mur et d’un fossé rempli d’eau 
et gardée par deux portes fortifiées équipées de ponts-levis.

Autrefois, les habitations étaient concentrées dans la vallée 
tandis que champs, pâturages et vergers s’étendaient sur les 
hauteurs de Saint-Amarin. 
Le sentier traverse d’anciens très grands pâturages communaux 
autrefois occupés par les hommes et leurs troupeaux. Au-dessus 
du chemin se trouvent d’anciens champs où l’on cultivait des  
pommes des terre et des céréales nécessitant peu d’attention : 
orge, avoine, seigle, etc.

Pour réaliser leurs activités agricoles (cultures, pâturages, 
fauchage, etc), les paysans épierrent les terrains. Ce travail est un 
dur labeur dont les habitants ont la charge (hommes, femmes et 
enfants). Les pierres sont soit entassées soit utilisées pour ériger 
des murets. Aujourd’hui, ces vestiges agricoles constituent des 
habitats intéressants pour toute une petite faune : oiseaux, 
reptiles, insectes, etc.).
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On longe les anciens vergers sur la gauche et on continu tout droit sur ce même sentier.

La plantation7

6 La dynamique naturelle

5 Du verger au verre

À gauche du chemin se trouve un ancien verger de pommiers 
et de cerisiers. Autrefois, on ramassait les fruits pour les laisser 
fermenter jusqu’à l’hiver, saison des distillations. La distillation 
est devenue très réglementée à partir des années 1950, ce qui ne 
l’a pourtant pas fait disparaître complètement. Cette pratique, 
transmise de génération en en génération, subsiste encore dans 
certains foyers.

Dans les années 1970, la déprise agricole a eu pour effet la 
transformation des terrasses de culture, des prés de fauche et des 
pâturages pentus en friches. La recolonisation naturelle de ces 
espaces a permis l’installation, entre autres, de la fougère aigle, du 
genêt, de l’aubépine, du prunellier, du noisetier, puis, du chêne 
rouvre, du bouleau et de l’érable. Ces espaces naturels constituent 
un véritable habitat riche en biodiversité.

D’anciens terrains agricoles ont été transformés en forêt 
artificielle constituée d’épicéas, de mélèzes, de douglas et de 
hêtres. Dans les années 1960, l’état français a fortement incité les 
communes à la reconversion de ces espaces. Un demi-siècle plus 
tard, on constate que bien des plantations ont subi les avatars 
du temps : dégâts de la faune sauvage, maladies, changement 
climatique et parfois une mauvaise implantation écologique des 
espèces.

On monte jusqu’à une route carrossable. La montée est terminée. Prendre à gauche sur le chemin des retraités.
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Le fusain d’Europe

9 Vue sur Mitzach

8 Zoom sur la montagne

10

Autrefois, la pression agricole étant beaucoup plus forte 
qu’aujourd’hui, de nombreux espaces étaient pâturés et cultivés. 
La zone forestière était reléguée au-dessus de ces surfaces 
agricoles. Le versant sud de la zone forestière, aux pentes fortes, 
est essentiellement constitué de chênes et de charmes. Le versant 
nord est d’avantage couvert d’épicéas, puis de sapins et de hêtres 
(la hêtraie-sapinière). Hors image, au loin sur la gauche, on peut 
voir le radar du Grand Ballon.

Le point de vue s’ouvre sur Mitzach, village de 400 habitants. 
Là aussi, lors de la déprise agricole des années 50-60, la forêt a 
nettement colonisé ces terrains à vocation pastorale. À la fin des 
années 1990, la commune entreprend un ambitieux défrichement 
mécanique, avec la participation des habitants. Depuis, des 
éleveurs de bovins et d’ovins font pâturer leurs troupeaux sur 
ces espaces reconquis. On peut également remarquer les vestiges 
d’anciennes terrasses de cultures. Les premières traces du village 
datent de la construction du château du Stoerenbourg (XIVe 
siècle), dont il ne subsiste que quelques ruines.

Le fusain d’Europe, aussi appelé « bonnet d’évêque » en référence 
à ses fruits, est un arbuste commun en France. On le trouve dans 
les haies, les lisières, les friches, les fruticées, etc. Toutes les parties 
de cette plante sont toxiques, tout particulièrement ses fruits. Le 
charbon de bois du fusain est très apprécié des dessinateurs. La 
clairière qui était autrefois un ancien pâturage a été envahis par 
des fougères.

Après une centaine de mètres, l’itinéraire quitte la route par un sentier qui descend sur la gauche. Descendre à 
travers la forêt et emprunter le chemin qui mène au «fusain d’Europe».

Au niveau de l’arbre, faire demi-tour pour retourner sur le chemin et continuer à gauche. Après quelques centaines 
de mètres, on emprunte un chemin qui descend sur la droite.
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L’église de Saint-Amarin

Des terrasses agricoles

La carrière de granite

12

11

13

Cette petite carrière est exploitée depuis des temps très anciens 
jusque dans les années 1950. Les techniques d’extraction utilisées 
sur ce site ont bien évolué. Autrefois, on se servait de pics 
métalliques et de burins. Ensuite, l’explosif à la poudre noire 
était utilisé pour détacher la roche sans la pulvériser. Épatant : 
certains pavés de la place de la concorde, à Paris, proviennent de 
cette carrière !

Autrefois, pour nourrir la population locale, les paysans et 
les familles ont construit des murets en pierres sèches afin 
d’aménager des terrasses de culture sur les versants pentus. Le 
système agricole est basé sur de petites cultures de subsistance 
: légumes et céréales. Aujourd’hui, ces terrasses sont à peine 
visibles, envahies par une végétation spontanée.

En lieu et place de l’actuelle église, une collégiale avait été 
construite entre les années 1050 et 1100. Des documents 
témoignent de sa présence et de sa taille imposante dans un vallon 
alors encore peu peuplé. L’église actuelle a été construite entre 
1756 et 1758 sur les anciennes fondations avec des matériaux de 
la collégiale. 
Le savez-vous ? Une collégiale se distingue d’une cathédrale ou 
d’une simple église, elle est desservie par un collège de chanoines. 
Il leur incombe de chanter quotidiennement l’office divin et 
d’accomplir des fonctions liturgiques.

Après la carrière, on débouche naturellement sur une route carrossable qui retourne au point de départ.



Plus d’information sur le site hautes-vosges-alsace.fr

Hôtel-restaurant au Cheval Blanc
88 rue du Général de Gaulle 
68550 Saint Amarin
 03 89 82 64 80

Diligence Pizz’
84, rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN
 03 89 82 79 47

Pizzeria «Marinella»
75 Rue Charles de Gaulle, 
68550 Saint-Amarin
 09 71 43 01 97

Le Musée Serret
7 Rue Clemenceau, 68550 Saint-Amarin
 03 89 38 24 66
www.museeserret.fr 

j’emporte : j’utilise des chaussures 
adaptées

bouteille d’eau 
vêtements adaptés 
crème solaire 

je vérifie les conditions 
météo avant de partir

#

#

Dans le milieu naturel, j’adopte les bons rélfexes pour préserver la tranquillité des 
espèces les plus fragiles dans les zones de quiétude. 

Application mobile disponible sur

Recommandations

Idées d’activités

Auberge du Mehrbächel
 72 Chemin Merbaechle, 
68550 Saint-Amarin
 03 89 82 60 68

# Se restaurer

Informations pratiques
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Comment venir ?
PARKING DE L’EGLISE (68550 SAINT-AMARIN) - Cordonnées GPS : 47.875995, 7.031218

En train : le départ de la balade se situe à 800m de la gare de Saint-Amarin.

En voiture : depuis Thann, prendre la RN66 en direction d’Epinal. Au rond-point après Moosch, quitter la RN66 
en direction du centre de Saint-Amarin. Après avoir passé le complexe culturel, la mairie puis l’office de tourisme, 
tourner à droite rue Clémenceau. Poursuivre ensuite jusqu’au parking situé place du Maréchal Foch (place de l’Eglise).
Depuis la Bresse, passer le col du Bramont et suivre la D13B jusqu’à Fellering. Au rond-point, prendre la 3e sortie en 
direction de Mulhouse et continuer sur la RN66 jusqu’au rond-point suivant. Prendre la 3e sortie vers Saint-Amarin-
centre et tourner à gauche dans la rue Clémenceau. Poursuivre ensuite jusqu’au parking situé place du Maréchal 
Foch (place de l’Eglise).
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SAINT-AMARIN

VERS MOOSCH et 
THANN

VERS EPINAL et LA 
BRESSE


