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Roches Celtes à Dieffenthal  >>> voir la page 
      >>> Création de la fiche : 2019 
 

Au cœur de l'Alsace, un peu au-dessus des vignes se trouvent les anciennes carrières du "Wolfskirche". Ces rochers fascinent par 

leur mystère et leur coté romantique. Le dédale de la carrière attire autant par la sérénité qu'il dégage, la féroce envie d'y flâner et 

le prétexte donné aux enfants pour les motiver à marcher. Et en plus la rando est belle ! 

 

   

Pays :  France Dénivelé : +180  
Parking public de la rue des châteaux, 
au niveau de l'Eglise (en haut du 
village). 

Région : Alsace Distance : 2,5 kms 
Commune : Dieffenthal Carte IGN : 3717ET 
Complément :  Route des vins 

d'Alsace 
Durée : 1h00 à 2h00 
Difficulté :    

      

 Télécharger la trace GPX  Voir la carte Online 

      

  

 Enfants OK  Jardin  Vignoble Auberge Huhnelmuhle : 03 88 92 06 04 
Verger des châteaux : 03 88 92 49 13 

OT Barr Bernstein : 03 88 08 66 65 
 Rocher(s) 

remarquable(s) 
 Vestiges celtes  Espace(s) 

forestier(s) 
 Point de vue   

Promenade / rando ludique et très accessible aux enfants  

 

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE : 

Depuis le kiosque, suivez le balisage "cercle jaune" sur l'ensemble du parcours de randonnée. 

Etape 1 – Du parking au rocher des Celtes (Kiosque) 

Quitter le parking par le haut en marchant le long de la route (vers le Sud). 50m après le parking, pénétrer le jardin sur votre droite 

et chercher le chemin au fond (panneau chemin des Celtes). Rendez-vous au kiosque en haut des rochers.  

Etape 2 – Du kiosque au Wolfskirche 

Derrière le kiosque montez sur le macadam jusqu'à sa fin (grille) et prenez le chemin de droite (cercle jaune).200m plus loin le 

chemin s'éclairci, fait un gros virage à gauche et rentre à nouveau dans la forêt. Encore 100m et suivez le cercle jaune à droite sur un 

chemin plus herbeux et en montée. 150m plus loin vous arrivez au rocher de l'Opferstein. Il s'y trouve un panneau d'interprétation 

avec des empreintes d'animaux (loup, renard et cerf). Ça monte encore un peu et votre rando arrive au dédale de pierre : c'est la 

carrière.  

Pendant un temps vous pouvez quitter le chemin pour voir les pierres et la belle ambiance de ce lieu.  

Etape 3 – De la carrière à la voiture 

Après la carrière le chemin descend parfois de façon raide. Le sol est alors glissant. 5/10mn plus tard vous croisez un large chemin. 

Rester sur le sentier qui descend. Après le chemin, le sentier devient progressivement plus facile et la pente disparait après la source 

(panneau rond blanc et vert). Vous arrivez au rocher "Kuhlaegerstein" et sa "baleine" (la forme du rocher  !). Peu après on sort de 

la forêt sur les balcons du vignoble. Vous passez encore devant le rocher "Hansel et Gretel". Continuez à descendre et vous êtes de 

retour au Kiosque. Retour à la voiture par le même chemin qu'au départ.  

 

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES : 

Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com 

Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr  

Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr   

Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien 
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