
 

 
 

L’Alsace en courant (www.alsace-en-courant.com) et le PCA/CCA Rouffach vous invitent à découvrir le patrimoine historique et naturel de votre course. 
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Rouffach , une ville chargée d’histoire.  
 

Ce bourg, d’aujourd’hui près de 5000 habitants, 
est situé à 20 km au sud de Colmar entre la Lauch 
(rivière) et les collines sous-vosgiennes. 
On atteste d’une présence humaine sur le site aux 
âges de pierre, du bronze et du fer. Les romains y 
établissent une cité et lui donne le nom de 
Rubeacum : l’eau rouge, de par la couleur des 
résurgences de la nappe phréatique, qui au 
printemps fait surface à travers des dépôts 
ferrugineux.  
Au début du moyen âge, les rois mérovingiens y 
séjournent fréquemment et font construire le 
château d’Isenbourg au Nord de la ville. Au VIIe 
siècle le roi Dagobert II fait don de Rouffach et de 
sa région à l’évêché de Strasbourg. La ville 
devient alors capitale administrative du Haut-
Mundat : possession des princes-évêques de 
Strasbourg. La cité se développe et connaît son 
âge d’or jusqu’au XVIIe siècle.  
Lors de la guerre de 30 ans, la ville est dévastée 
par les Suédois, puis passera en 1683 sous 
l’autorité du roi de France Louis XIV.  
 

           
 
 

 
 
 

Le Strangenberg  et les collines sèches 
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Les collines calcaires sous-vosgiennes  situées entre 
Vosges et plaines constituent un milieu particulier. Du coté de 
Rouffach, les collines du Strangenberg, Zinnkoepflé, Bollenberg et 
Bickenberg sont les plus remarquables (vous traversez la  
1ère entre les kilomètres 3 et 5). 
A l’ombre des Hautes-Vosges, les précipitations y sont modérées. 
D’autre part, les roches calcaires s’échauffent rapidement et l'eau 
de pluie mal retenue rend le sol chaud et sec. Les sommets de 
ces collines sont ainsi des îlots arides, où poussent des merveilles 
de la nature. Sur les pelouses de brome, vous pourrez dès le 
printemps observer les colonies d’anémones pulsatiles, de 
nombreuses orchidées (Ophrys araneola, Orchis morio…), ainsi 
que la fraxinelle. Tant  de plantes rares qu’il faut préserver ! 
 

 
 

Les anémones pulsatiles (photo de gauche) fleurisse nt à la mi-mars. 
Usez de toute l’agilité de trailer pour ne pas les é craser ! 
 

La faune se caractérise quant à elle par quelques oiseaux tels que 
l’alouette lulu qui trouve refuge dans ces landes, le torcol, la pie-
grièche, la huppe fascié… 
Chez les reptiles, on retrouve les lézards qui affectionnent tant ces 
milieux chauds et secs. Le lézard vert peut atteindre 40 cm. On 
retrouve aussi un serpent non venimeux : la coronelle lisse. 
Quelques mammifères tels le campagnol, la musaraigne et le 
lérot. Enfin, les insectes, avec de nombreuses espèces de 
papillons, comme le machaon dont la chenille se nourrit de 
feuillage des carottes sauvages.  

 

Osenbach et la forêt  
 

Au 10ème kilomètre vous traverserez la petite 
commune d’Osenbach, qui tient son nom du cours 
d’eau prenant sa source au village, l’Ochenbach, le 
ruisseau des bœufs. 
 

La commune appartenait initialement au bailliage de 
Rouffach. Plusieurs fois saccagé pendant le moyen-
âge, le village sera réputé pour ses mines d’argent 
et de cuivre du XVIe au XVIIIe siècle.  
 

Une légende rapporte que Charlemagne aurait 
chassé l’auroch dans ces forêts. 
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Aujourd’hui l’auroch a disparu, mais vous croiserez 
peut-être un chevreuil, un sanglier, plus rarement un 
cerf ou une biche, qui peuplent encore nos forêts.  
Le trail du Petit-Ballon traverse les différents étages 
forestiers : de la plaine jusqu’à haute-chaumes. 
Lorsque vous aurez quitté le vignoble au kilomètre 
5, puis y revenez au kilomètre 40, vous traverserez 
une première forêt boisée d’acacias (en réalité des 
Robiniers faux-acacia). Ils étaient jadis utilisés pour 
les piquets de vignes et permettant aujourd’hui aux 
abeilles de faire un excellent miel.  
De 200 à 600 m, on retrouve l’étage forestier 
inférieur abritant chênes, charmes, hêtres et pins 
sylvestres pour les parties les plus pauvres et bien 
ensoleillées. 
Entre 500 et 1100 m (après Osenbach), vous 
entrerez dans l’étage montagnard où règne le sapin. 
On y trouve aussi le hêtre, l’érable sycomore, le 
sorbier des oiseleurs… 
Au delà de 1100 m, dans l’étage forestier supérieur, 
seul le hêtre (et quelques conifères) résiste aux 
conditions météo rudes, c’est ce qu’on appelle la 
hêtraie d’altitude. 

 

A gauche, la Hexenturm ou 
« tour des sorcières » date 
du XIIIe et XVe siècle. C’est 
la seule tour conservée des 
anciennes fortifications.  
Elle a été construite avec  
les pierres de la carrière de 
grès jaune du Strangenberg, 
tout comme l’église de 
Rouffach ainsi que de 
nombreux autres bâtiments 
de la région. 

Découvrez le patrimoine du Trail du Petit-Ballon 



 
 
 

Le Petit Ballon  et  
les hautes chaumes  
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(1272 m)    

 

Au 23ème kilomètre, prenez le temps d’admirer le 
panorama exceptionnelle qu’offre le Petit Ballon 
du haut de ses 1272 m. Du sommet vous aurez 
une vue à 360° avec à l’Est la plaine d’Alsace et 
la forêt Noire voisine, au Sud les Alpes bernoises 
par temps clair (leur vue annonce le mauvais 
temps), à l’Ouest toutes les Vosges du Grand-
Ballon au Sud, jusqu’à la crête du Gazon du 
Faing au Nord. 
 

Si au-delà de 1250 m on considère les chaumes 
comme naturelles (chaumes primaires), elles ont 
été aménagées par l’Homme aux altitudes 
inférieures (chaumes secondaires) pour y 
amener le bétail. Vous ne resterez d’ailleurs pas 
indifférents au fameux Munster issu du lait de 
ces vaches arpentant les chaumes du Petit-
Ballon. 

 
 
 

Le Schauenberg , ses contes et ses légendes  
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Au kilomètre 38, vous emprunterez un sentier panoramique qui 
passe au-dessus du pèlerinage du Schauenberg. C’est en 1440 
qu’une première chapelle est érigée en ce lieu. Elle sera plus 
tard agrandie en église. Aujourd’hui, des offices y sont toujours 
célébrés, et les randonneurs s’y arrêtent volontiers pour se 
désaltérer sur la terrasse où les sœurs proposent un service de 
restauration. 
 

En contrebas de la chapelle, la roche du diable (Teufelstein). 
Une légende du XVe siècle attribue les empruntes de doigts au 
diable qui voulu détruire la chapelle lors de son agrandissement 
en 1515. 
 

Au sommet de la colline en retrouve la « table des druides », un 
dolmen qui rappelle que les Celtes venus de l’Est ont peuplés 
l’Alsace. 
 

Enfin le long de la route montant au Schauenberg, on trouve un 
châtaignier millénaire. 

  
Le vignoble alsacien  

                         et ses Grands  Crus 
 
Introduit par les romains, le vignoble alsacien  a la 
particularité d’être situé sur une mosaïque de sols très 
différents : granitiques, calcaires, grés, volcaniques… 
Une autre particularité étant la composition « mono-
cépage » de ses vins. Les principaux étant le Sylvaner, 
le Riesling, le Muscat, le Pinot Blanc, le Pinoir Noir, le 
Gewurztraminer et le Pinot Gris. Pas moins de 50 
Grands Crus ont été créés. Vous courez à travers ou à 
proximité de 3 d’entre eux.  
 
Au kilomètre 4 lorsque emprunterez les premières 
pentes du Strangenberg, vous verrez sur l’autre 
versant du vallon le vignoble du Zinnkoepflé qui 
surplombe Soultzmatt. Après le Schauenberg vers le 
kilomètre 40, c’est le vignoble du Steiner de 
Pfaffenheim que vous croiserez en contrebas. Enfin, à 
2 kilomètres de l’arrivée vous traverserez le vignoble 
de Vorburg (littéralement « devant le bourg ») avant de 
rejoindre l’arrivée allée des Humanistes à Rouffach. 

 

km 42km 42km 42km 42 
 
 
 

 

Retrouvez d’autres découvertes de parcours sur L’Al sace en courant ( www.alsace-en-courant.com ), 
 le site des courses nature et de montagne d’Alsace  et du massif vosgien . 
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