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Une randonnée proposée par Vianney M.

En parlant de cette partie du Sundgau, André Gide écrivait : "On est sans cesse surpris, alors qu’on
traverse la forêt, de se trouver en présence d’une nappe insoupçonnée, endormie
mystérieusement à l’abri des hêtraies ; les joncs y ornent d’étroites plages de sable, au bord de
grands champs de nénuphars. Plusieurs vestiges y rappellent aussi la Première Guerre Mondiale et
la ligne du front qui séparait Largitzen de Bisel.

Randonnée n°179151
 Durée : 3h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.74km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 79m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 76m
 Point haut : 442m  Commune : Bisel (68580)
 Point bas : 404m

Description
Points de passages

 D/A Mairie de Bisel

Circuit du Sundgau : La balade des Etangs de Bisel

N 47.535719° / E 7.216971° - alt. 407m - km 0

 1 Chemin d'accès au Grossbersigweiher, tout
droit

N 47.5462° / E 7.216929° - alt. 407m - km 1.21

 2 - Frau Anna Weiher
N 47.556988° / E 7.213732° - alt. 411m - km 2.58

 3 Croisement en T, prendre à droite
N 47.558523° / E 7.217401° - alt. 407m - km 2.95

 4 D10b, en face, légèrement sur la droite -
Buegerweiher

N 47.551887° / E 7.233199° - alt. 424m - km 4.37

 5 Herrenneuweiher, tourner à gauche
N 47.546976° / E 7.235309° - alt. 413m - km 5.09

 6 - Brudungsweiher
N 47.541241° / E 7.237209° - alt. 416m - km 5.91

 7 - Stoffelsweiher
N 47.539351° / E 7.235304° - alt. 418m - km 6.17

 8 Croisement, prendre sentier en face
N 47.53654° / E 7.235944° - alt. 429m - km 6.54

 9 D463, ne pas aller sur la route, virer à
gauche

N 47.532368° / E 7.239393° - alt. 432m - km 8.22

 10 Bifurcation, à droite vers Chapelle des 14
Saints

N 47.524107° / E 7.230383° - alt. 427m - km 9.41

 D/A Mairie de Bisel
N 47.535719° / E 7.216971° - alt. 407m - km 11.74

Se garer à la mairie de Bisel (564 habitants en 2012).

La totalité du circuit comporte un balisage disque Rouge. Suivre
donc ce dernier attentivement.

(D) Prendre la direction d’Altkirch D10B par la Rue de Heimersdorf (Nord-
Nord-Est) jusqu’à la sortie du village. Au niveau d’un calvaire, continuer sur
le chemin de gauche.

(1) Au niveau du chemin d'accès à l’Étang de Grossbersigweiher, géré par le
Conseil Départemental, poursuivre tout droit. Traverser la forêt en suivant
le balisage et en laissant tous les départs de chemin à gauche comme à
droite. À la sortie de la forêt, on distingue en face, une maison isolée.

Poursuivre sur le chemin balisé qui s'incline à droite pour rejoindre les
Étangs Frau Anna Weiher (2). Passer entre deux étangs, virer à droite et
rejoindre un croisement en T.

(3) Prendre à droite et rester sur le chemin rectiligne. Passer entre les
Étangs Krummwieher et Bersigweiher puis à proximité de l'Erlenweiher à
main droite (0,95ha) sans s'y rendre. Rejoindre la D10b.

(4)Traverser la route et continuer en face vers la droite en continuant à
suivre la balisage disque Rouge. Longer l’Étang de Buergerweiher pour
atteindre le Herrenneuweiher.

(5) Tourner à gauche puis à droite 100m plus loin. Longer l’étang par la
gauche et poursuivre sur l’itinéraire
balisé. Continuer tout droit, longer ensuite le Brudungsweiher (6) et le
Stoffelsweiher (7) toujours par la gauche. Au bout de ce dernier, emprunter
le chemin forestier qui monte à gauche.

(8) Arrivé sur un chemin, poursuivre sur le sentier en face et rejoindre la
D463. Emprunter la route à main gauche sur une cinquantaine de mètres,
puis continuer sur le chemin qui part vers la droite et rester sur
l’itinéraire balisé qui revient à la départementale après avoir fait une large
courbe à droite.

(9) Ne pas aller sur la route mais virer à gauche à angle aigu. Continuer
toujours tout droit sur l’itinéraire balisé et laisser les chemins à droite et à
gauche.

(10) Ne pas rater le sentier à droite pour rejoindre un croisement puis la Chapelle des Quatorze Saints "Pfifferkapelle" en virant à
droite à 90°.
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Poursuivre vers Bisel direction Nord-Ouest puis, au croisement suivant, virer à droite et suivre le chemin qui aboutit à la Rue de
Moernach. Prendre à droite sur cette rue et rejoindre la Rue Principale.

Tourner alors à gauche et retrouver le point de départ.

Informations pratiques
Sortie le dimanche entre novembre et mars : se renseigner auprès de la mairie si aucune battue n’est prévue.
Quelques tronçons boueux par temps humide. Etre bien chaussé.

A proximité
Chapelle des Quatorze Saints «Pfifferkapelle»
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-du-sundgau-la-balade-des-etangs-/
En savoir plus :
Email : mullervianney@gmail.com

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=68212_1
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-du-sundgau-la-balade-des-etangs-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


