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Préambule 
 
La Fiche-Rando que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour 
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel. 
C’est en découvrant et en comprenant la région où l’on vit que l’on apprend à préserver son 
patrimoine. Telle est ma devise. 

La randonnée qui vous est présentée ci-après a été testée à plusieurs reprises.  
Les détails du parcours ont été soigneusement relevés sur place. Néanmoins, une possible 
erreur d’appréciation, un changement sur le terrain ultérieur à la rédaction, font que le parcours 
n’est jamais garanti à 100 %.  
Aussi, je vous invite à me faire part de vos remarques et vos critiques (négatives et positives) 
par e-mail ou sur le livre d’or du site. 

Je vous souhaite une belle randonnée. 
 
Christophe ZINK 
Webmaster du site Alsace Rando 
www.alsacerando.com 
E-mail : webmaster@alsacerando.com 

 
 
 
 

    Mises en garde :   
 
� L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fa it sous la seule responsabilité de 

l’Utilisateur. L’Auteur se limite à fournir gracieuseme nt un ensemble d’indications relevées sur le terrain 
(parcours, distances, durée, dénivelée, difficultés év entuelles…). A charge pour l’Utilisateur de prendre 
toutes les précautions nécessaires au bon déroulement  de la randonnée, notamment en ce qui concerne 
la sécurité des personnes, l’équipement (vêtements e t chaussures adaptés au climat et au terrain), 
l’alimentation, la prise de connaissance des condit ions météo…  

� La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen  valable pour des 
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiez-vous 
de l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit . 

� Lors de la randonnée, il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte  du secteur visité (dont vous 
trouverez les références dans chaque Fiche-Rando). 

� Les Fiches-Randos peuvent contenir des indications de direction faisant appel aux points cardinaux (Nord, 
Sud, Est, Ouest). Ceci sera utile en forêt, lors de croisement de sentiers de randonnée, pour vous permettre de 
prendre la bonne direction. Pour profiter pleinement de ces indications, pensez à vous équiper d’une boussole . 
Si l’usage de celle-ci est recommandée ou nécessaire, ceci vous sera indiqué dans la rubrique « Infos 
pratiques » de la Fiche-Rando. 

 
Quelques explications sur la Fiche-Rando : 
 
L’itinéraire de la Fiche-Rando est volontairement détaillé. Certaines personnes, rompues à la lecture des cartes et/ou 
habituées aux sorties en nature, pourront même considérer qu’il y a trop d’indications. En choisissant cette forme de 
présentation, j’ai surtout pensé aux personnes qui ont du mal à se repérer avec une carte et qui aiment bien avoir 
des détails concrets pour trouver leur chemin. 
 
 

����  Astuce 

Lorsque vous emporterez la Fiche-Rando en randonnée, celle-ci pourra être endommagée en cas d’humidité (la 
pluie fait couler l’encre d’une imprimante jet-d’encre). Pour palier ce désagrément, il suffit soit de photocopier la 
feuille (l’encre de la copie est stabilisée mais celle-ci sera en noir & blanc si vous n’optez pas pour une copie 
couleur), soit de mettre la feuille dans une pochette transparente (dont vous aurez fermé l’ouverture avec de l’adhésif 
après insertion de la Fiche-Rando). 
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 TURCKHEIM - TROIS EPIS - GALZ  
 Ref carte :  3718 OT Version (n° et date) :  1.0  (17/09/2005) 
 Durée : 3 h 30 environ * Dénivelée :  495 m Distance : 15 kms 
 Difficulté :   Marcheur habitué 
 Saison(s) conseillée(s) :  Printemps, été, automne. 
 Abri sur le parcours :  Oui, au pied du Galz  
 Restauration possible :  A Türckheim et aux Trois Epis 

*   Rappel : la durée énoncée ne tient jamais compte des temps de pauses, visites et repas. C’est uniquement un temps de marche  moyen. 
 

1. Atteindre le point de départ 

Le point de départ est situé sur le parking en face de la gare SNCF de Türckheim, juste à côté de la porte médiévale. 
Au moment du repérage de ce parcours, le stationnement sur ce parking n'était pas payant. 
 

2. Infos pratiques 

Ce parcours est recommandé au printemps, en été, et en automne. 
Les Trois Epis sont à 1h35 de Türckheim et cette portion du parcours ne comporte pas d'abri. 
Le parcours peut être écourté après la station des Trois Epis : au lieu de monter au sommet du Galz, vous retournez 
directement à Türckheim. Les 2 variantes sont décrites ci-après. 
Néanmoins, je recommande fortement de monter au Galz : d'une part pour le point de vue magnifique et d'autre part 
pour la beauté de la forêt lors de la descente vers la croix Rogenmoser. 
Un abri est disponible au pied du Galz, c'est à dire à 1h45 de marche après le point de départ : à noter que la 
protection y est insuffisante en cas de vent. 
La durée énoncée en en-tête de la Fiche Rando est celle de la variante par le Galz. 
WC publics sur le parking du départ et derrière l'Hôtel de Ville de Türckheim. 
 

3. Parcours de randonnée 

Pour débuter la balade, passer la porte médiévale et rejoindre la fontaine renaissance placée devant le Corps de 
Garde  (Office du tourisme). Prendre la Grand’rue (celle où l'on aperçoit la banque Crédit Agricole) et rejoindre l’autre 
bout du village. Le long de cet axe, remarquez les nombreuses maisons du 16e-17es : sur le linteau des portes de 
ces dernières, on remarquera les symboles de différents corps de métiers qui ont occupé ces habitations. 
Après avoir franchi la 2e porte médiévale , aller tout droit à hauteur du monument dédié à Turenne (obélisque) et 
passer à sa droite (rue des Tuileries) en direction de la Cave de Turckheim (cf. panneaux). 
A partir de là, suivre le signe triangle bleu, direction Trois Epis par le sentier Libscheltal. 
Au premier croisement, ne pas monter vers la Cave de Turckheim mais poursuivre sur la gauche et passer à 
proximité des immeubles. 
A la bifurcation prendre sur la droite le chemin qui monte, où se trouve le panneau "Accès interdit sauf riverains". 
Suivre toujours le signe triangle bleu. Le chemin passe à travers les vignes.  
Prochaine intersection : ne pas prendre le sentier rectangle jaune qui monte sur la droite mais rester sur le triangle 
bleu et longer les habitations. 
Après avoir dépassé les maisons, on arrive dans un grand pré et l'on rejoint plus loin un petit oratoire. 
Toujours suivre le signe triangle bleu pendant une vingtaine de minutes jusqu'à apercevoir sur la gauche une longue 
baraque en bois : plus loin, un petit oratoire dédié à la Vierge . 
Continuer sur le sentier, passer à côté d’un calvaire (croix) en pierre, et dès que possible prendre le sentier chevalet 
(X) jaune qui monte en lacets sur la droite pour rejoindre la route départementale. 
A l’approche de la route, le sentier suit la courbe de la route. Ne vous inquiétez pas si celui-ci redescend légèrement. 
Au niveau d’une bifurcation de sentier, ne pas prendre sur la droite le sentier croix bleue, mais continuer tout droit 
pour rejoindre la route (au niveau du parking du Frauenberg). 
Au parking du Frauenberg, prendre sur la droite le chemin forestier privé. 
Quelques centaines de mètres plus loin, sur la gauche, se trouve un petit blockhaus de la seconde guerre 
mondiale . 
On poursuit jusqu'à atteindre, non loin du blockhaus, le carrefour des pèlerins  : une croix en grès domine le lieu. Au 
pied de celle-ci, prendre le petit et très agréable sentier GR 532, marqué du signe rectangle jaune, qui conduit aux 
Trois Epis. 
Rester sur ce signe jusqu’à couper la route départementale menant aux Trois Epis. La traverser et continuer sur le 
même signe rectangle jaune jusqu’à un virage où se situe l’hôtel "Croix d’Or". Traverser la route et prendre sur la 
droite de l'hôtel le petit chemin piétonnier (marqué du signe anneau jaune) qui monte : c’est un raccourci qui permet 
d’accéder plus rapidement au centre des Trois Epis. 
Au centre des Trois Epis , on voit alors les 2 églises qui sont les centres spirituels de cette station climatique 
réputée. 
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Pour le retour sur Turckheim, prendre le Chemin du Galz en face du débit de tabac (à côté du centre médical MGEN 
et du square Marcel Rivière) : on est sur le triangle bleu.  
 
A partir de maintenant être très attentif aux panneaux  indicateurs du Club Vosgien !! 

Au prochain croisement, à partir duquel Türckheim est à  1h15 (cf. panneau du Club Vosgien), 2 options 
s’offrent à vous  : soit retourner directement à Türckheim (voir point A] ci-dessous), soit vous rendre au sommet du 
Galz (rendez-vous tout de suite au point B] ci-dessous). Dans les 2 cas, le parcours passera par la Croix 
Rogenmoser qui constituera le point de réunion des 2 variantes (le point C] ci-dessous). 

A]  Retour direct sans passage par le Galz : prendre sur la droite le chemin du Herrenwald, signe chevalet jaune, 
triangle bleu, direction "croix Rogenmoser". On passe devant la crèche halte garderie "Les Lutins du Galz". Quelques 
mètres plus loin, contourner sur la droite le bâtiment nommé "Beau site", longer le muret en béton et prendre sur la 
droite (près du banc) le sentier triangle bleu, chevalet jaune qui descend jusqu’à la Croix Rogenmoser. A hauteur 
d’un réservoir butagaz, prendre sur la gauche le chevalet jaune direction Turckheim.  Suite au point C] ci-dessous . 

B]  Passage par le sommet du Galz : on continue tout droit par le triangle bleu en direction du Galz. Lorsque la route 
goudronnée s'arrête, on prend sur la droite jusqu'à rejoindre la stèle dédiée à Félix Spitz et placée à côté du kiosque. 
On se trouve alors face à trois sentiers : un sur la gauche, un sur la droite et un au centre qui monte tout droit. C'est 
donc celui du milieu qu'on va suivre jusqu'à rejoindre un banc. Après, on prendra le même sentier qui continue à 
monter en obliquant légèrement sur la droite (c'est une version plus directe que le disque bleu sur la gauche, qui 
mène de toute façon au même endroit). 
Puis c'est l'arrivée au sommet du Galz, avec l'imposant Christ qui étend ses mains protectrices vers la plaine 
d'Alsace. La vue depuis le "balcon" est magnifique, n'hésitez pas à monter. 
Pour la descente, reprenez le même sentier et descendez quelques mètres ; sur la gauche, un peu en contrebas, 
remarquez le signe disque bleu qui part dans deux directions opposées : suivez à gauche la direction 
Ammerschwihr, Katzenthal et passez devant une ancienne casemate (je suppose de 14/18, mais un lecteur pourra 
peut-être fournir quelques infos complémentaires). 
Quelques instants plus tard, suivre le signe losange bleu. On va rejoindre les "Rochers du Pfaffenrod". 
Environ 8 min après le départ du Galz, on arrive à un carrefour de sentiers. On prend sur la gauche la direction 
"Rochers du Pfaffenrod" par le triangle bleu. Au prochain carrefour 2 min plus tard, on continue par le sentier qui 
mène aux Trois Epis par les Rochers du Pfaffenrod. 
Aux "Rochers du Pfaffenrod ", la vue porte jusque vers Colmar mais c'est surtout Niedermorschwihr qu'on peut 
apercevoir. 
Pour continuer, on suit le triangle bleu qui monte légèrement et mène aux Trois Epis en 25 min. En 3 min, le sentier 
rejoint une large route forestière. Plus loin, sur la gauche, on suit la direction "Croix Rogenmoser, sentier botanique, 
Trois Epis" par le triangle bleu qui descend. Dès lors, il faudra toujours suivre ce balisage et privilégier le sentier qui 
descend en cas d'absence de signe. 
Dès que le sentier débouche, à la fin du sentier botanique, sur un large chemin forestier, prendre sur la droite le 
signe triangle bleu, anneau vert, et continuer sur ce chemin jusqu'à rejoindre la Croix Rogenmoser. 

C]  Puis c'est l'arrivée à la Croix Rogenmoser  : en tournant le dos à la croix, vous avez face à vous la route 
départementale D 11 II : marchez sur le route goudronnée et rejoignez sur la droite le chemin forestier qui débute 
dès que la départementale amorce un virage. Sur ce large chemin forestier (non goudronné) ne vous étonnez pas de 
ne pas trouver de balisage sur une longue distance. Vous aurez l’assurance d’être sur le bon chemin si vous voyez 
pendant un certain temps, sur votre gauche, la route départementale en contrebas. Au bout d’un certain temps, vous 
verrez sur votre droite un panneau du Club Vosgien comportant un sentier marqué du chevalet (X) jaune et complété 
par des indications directionnelles (Pavillon Foch, carrefour des pèlerins, parking du Frauenberg) : ne pas prendre ce 
sentier, continuer tout droit.  
Quelques mètres plus loin, prendre le sentier sur la droite qui vous mènera à "Hunabuehl, chapelle St Wendelin, 
Niedermorschwihr" par le triangle bleu. 
Dès que vous apercevez les premières maisons du lotissement de Hunabuehl , bifurquez sur la droite et longez le 
muret en béton : sur ce mur le signe chevalet (X) bleu est visible. Continuez toujours tout droit (vous avez la forêt sur 
votre droite et les maisons sur votre gauche). Après la dernière maison, le sentier poursuit à travers la forêt et vous 
mène à la Chapelle St Wendelin . 
Juste avant d’arriver à la chapelle, on voit sur la droite, à l’horizon, des sommets importants notamment le plus élevé 
qui est le Grand Ballon (1424 mètres, plus haut sommet du massif vosgien). Par temps clair, on peut distinguer le 
radar (boule) qui est placé au sommet. 
Quand vous êtes dos à la porte de la chapelle, prendre le chemin sur la gauche (signe chevalet bleu).  
Quelques dizaines de mètres plus loin, le village que vous pouvez voir sur votre gauche est Niedermorschwihr, et sa 
belle église. Toujours sur votre gauche, vous pouvez jeter un petit coup d'œil vers le sommet du Galz où vous étiez 
peut-être quelques temps auparavant (en fonction de la variante du parcours choisie) 
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Prochaine bifurcation : ne pas prendre le chemin sur la gauche qui mène à Niedermorschwihr mais continuer tout 
droit en suivant le triangle jaune direction "Turckheim par collet du Brand". Vous quittez rapidement la route 
goudronnée pour marcher à travers les vignes. 
Plus loin, la vue sur la plaine d’Alsace est très belle et porte vers le Kaysersthul (ancien volcan, côté allemand, qui a 
émergé de la plaine du Rhin il y a des millions d’années), la Forêt Noire, et par temps vraiment clair : les Alpes, à 
l’horizon sur la droite. 
Plus loin, vous rencontrerez un calvaire (croix) : prendre sur la droite jusqu'à rejoindre la départementale D 10. 
Un panneau d’information touristique sur la ville de Turckheim et le vignoble, le long de la route, renseigne le 
randonneur. A côté de ce panneau (à droite), un chemin d’exploitation viticole descend vers Turckheim en logeant, 
en contrebas, la route départementale. Le chemin rejoint de toute façon en moins de 5 min la route départementale. 
Dès que c'est le cas, prenez à droite et rejoignez le panneau marquant l'entrée dans Türckheim. 
Afin de vous éviter de marcher sur la route, bifurquez sur la gauche dès que vous apercevrez un petit sentier marqué 
d'un panneau "sens interdit" et formant passage entre deux propriétés. Vous rejoindrez alors la route et prendrez à 
gauche. 
Vous atteignez alors très rapidement la porte médiévale dite Porte du Brand (ou Öltor)  qui date de la première 
moitié du 14e siècle. 
Franchissez la porte et continuez tout droit, rue des Vignerons. Puis prenez sur la gauche la rue du Conseil. Vous 
passez alors devant le musée mémorial des Combats de la poche de Colmar en hiver 44 / 45 puis devant l’ancien 
manoir du Prévot Royal. Vient ensuite la place de l’église. A cet endroit, derrière la mairie, se trouvent des toilettes 
publiques. 
En poursuivant tout droit, on passe à nouveau devant l’Office du tourisme puis sous la première porte médiévale 
franchie au début de la randonnée. 
 
 
 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous constatez une erreur ou une imprécision. Je refais régulièrement les parcours présentés sur 
le site mais une modification ultérieure est toujours possible et indépendante de ma volonté. 
Si vous avez passé un bon moment, pensez à me laisser vos impressions sur le livre d’or du site. Ça fait toujours plaisir. 
La Fiche Rando que vous avez entre les mains est gratuite. Mais les frais d’hébergement du site internet sont à ma charge… 
Pour soutenir le site, rien de plus simple (et c’est gratuit !) : cliquez sur les bannières publicitaires (1x par visite suffit).  Merci ! 
Christophe 
 
 


