
Sentier des Trois Rochers 

Descriptif : Le départ se fait au portique du Club Vosgien, en face de l’Office 

de Tourisme, rue du château à La Petite Pierre. Longer les jardins de 

l’Altenbourg (rectangle rouge G.R.53) pour arriver au « Rocher du Corbeau » 

(alt. 360 m.) Descendre assez rapidement, sous bois pour rejoindre la D 178  

(La Petite Pierre – Saverne) ; la suivre sur env. 200 mètres avant de 

bifurquer vers le proche étang du moulin de La Petite Pierre. Longer l’étang 

sur env. 150 m. et prendre tout droit le chemin forestier du « Sternthal » 

(chevalet rouge) pour rejoindre après une faible montée le sentier au 

losange rouge. 

Prendre à gauche le sentier (losange rouge) qui mène au « Rocher des 

Païens ». Après celui-ci prendre à droite, monter au-dessus du rocher (croix 

jaune) pour arriver au « Grand Chêne ». Poursuivre sur un chemin empierré 

avant de s’engager  à gauche sur le sentier du Muckenkopf (rectangle jaune 

blanc/ jaune) qui mène au « Rocher Blanc » 

Du haut du rocher, vue d’ensemble du parcours effectué et très belle vue 

sur La Petite Pierre, son château et ses remparts. Deux options : soit monter 

vers la route forestière d’Eschbourg (rectangle jaune) et sur celle-ci  prendre 

à droite vers la D 9 pour rejoindre La Petite Pierre en longeant la route avec 

bas côté aménagé, pour la variante, après le Rocher Blanc, prendre à droite 

un chemin forestier (rectangle jaune/ blanc/ jaune) pour arriver sur une 

petite route qui, vers la gauche en montée amène au centre de La Petite 

Pierre. 

 

 

Départ : La Petite Pierre (Parking près de l’Office de Tourisme 

Parcours : La Petite Pierre – rocher du Corbeau – rocher des Païens – Grand Chêne – 

rocher Blanc M.F. La Petite Pierre –La Petite Pierre (ou variante) 

Durée : 3 h          Distance : 12 km 

Balisage : rectangle rouge, losange rouge, croix jaune, rectangle jaune/blanc/jaune, 

rectangle jaune (ou rectangle jaune/blanc/jaune pour la variante) 

Cartes : Top 25 3714 ET La Petite Pierre – ou 1/50 000 CV Vosges du Nord  

Ce circuit ne présente que peu de dénivelé et permet une marche agréable 
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