
 

ASSOCIATION : Alsace Rando 

RANDONNEE DU : Dimanche 15 mai 2022 

LIEU DE LA RANDONNEE : Romanswiller, Rocher et cascade Mencke 

 

Départ 
Maison forestière (MF) Fuchsloch, Romanswiller – 10h30 
Coordonnées GPS : N 48.634596° / E 7.377424° 

Retour MF Fuchsloch – vers 15h00 

Trajet voiture 

Venant de Wasselonne, prendre la direction de Romanswiller. Traverser tout le 
village de Romanswiller en direction de Wangenbourg.  
La MF du Fuchsloch se situe à environ 2 km après la sortie du village sur la 
D224. 

Parking 
Sur la droite en arrivant, en face de la MF, à côté des panneaux d’information 
et du sequoia. 

Trajet pédestre 

Cette randonnée est l’occasion de marcher sur les traces de Karl Otto Mencke, 
l’un des précurseurs du Club Vosgien local. 
 
Nous commencerons par une petite mise en jambe facile sur un sentier au 
dénivelé faible jusqu’au Rocher Mencke, avant d’attaquer la montée sur le 
rocher du Heidenschloss. Ce sera la seule difficulté du parcours. Au passage 
nous pourrons refaire le plein des gourdes à la fontaine du Ziegbach. 
 
L’itinéraire se poursuit sur les sommets jusqu’au rocher du Rotfels où nous 
prendrons le repas tiré du sac. Depuis le rocher nous aurons une vue 
panoramique vers le château de Wangenbourg et le massif du Schneeberg. 
 
Le retour se fera par le flanc sud, en fond de vallée. Nous passerons par le bas 
du rocher vu à l’aller pour admirer la cascade Mencke, avant de retrouver le 
chemin pris au départ pour regagner le parking de la MF Fuchsloch. 
 

 



      

 
 

Cartographie Numéro 3715ET - Saverne / Wasselonne / Rocher de Dabo 

Informations 

Distance 11 km 

Dénivelé 280m 

Temps de marche 3h30 

Difficulté 
Pénibilité 

Pas de difficulté particulière, estimation E2/T2/R2 (Effort et Technicité assez 
facile, Risque assez faible) 

Points 
attrayants 

Rocher et cascade Mencke, Gloriette du Heidenschloss, Rocher du Rotfels 

Matériel 
Equipement 

Vêtements adaptés à la météo du jour. 
Bonnes chaussures de marche montantes et bâtons de randonnée 
Repas pique-nique tiré du sac, boisson chaude. 
Prévoir couvre-chef et eau en quantité en cas de chaleur. Crème solaire. 
Pensez à votre pharmacie personnelle et à prendre vos médicaments le cas 
échéant. 

Renseignements Thierry HEITMANN, 06.84.83.46.35 

 


