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Circuit du Graber - Dolleren
Descriptif : 
Du parking de la scierie, monter la route sur 100 mètres. Prendre le pont 
à gauche, puis 50 mètres plus loin, prendre à droite, début de balisage 
˝anneau rouge˝. Suivre la rue, puis le sentier sur 800 mètres qui mène à la 
route du Schlumpf, en passant au dessus de la ferme ˝Lager˝.
200 mètres plus loin, en quittant la route, on rentre tout droit dans le val-
lon du ˝Graber˝, par un chemin de pierre. Notez la présence de plusieurs 
fermes en activité sur votre gauche. Au bout de 1 km, laisser le sentier 
˝anneau rouge˝ pour suivre ensuite le chemin et profiter des vues sur le 
pâturage du Graber (˝Breitenstein˝). Belle échappée sur la ferme Graber. 
Obliquer à gauche sur un chemin en descente, après avoir aperçu la ferme. 
Traverser le torrent, une courte pente assez raide vous conduit dans une 
ferme typique de la vallée de la Doller. Passer entre la grange et la ferme. 
De là, vous profitez d’un très beau point de vue sur le Gresson.
Enjamber un petit ruisseau et rejoindre la forêt. Rester à flan de mon-
tagne et suivre sur 100mètres un chemin qui rejoint le sentier balisé ˝an-
neau rouge˝. Tourner à droite puis 400mètres plus loin, quitter à nouveau 
le sentier balisé ˝anneau rouge˝ pour aller tout droit sur un très joli pré 
duquel on a une vue sur le Rossberg.
Après avoir traversé le ruisseau, prendre à droite dans la forêt, sur 50 
mètres, et rejoindre à gauche, un chemin qui vous conduit à l’auberge du 
Schlumpf.
De l’auberge, vous bénéficiez d’une vue sur le Rossberg, le Belacker, le 
Gresson et les villages de Rimbach, Dolleren, et Oberbruck.
A l’auberge du Schlumpf, se diriger vers le Téléski, passer la clôture (n’ou-
bliez pas de la refermer, attention aux animaux), puis descendre à gauche 
le vieux chemin du Schlumpf jusqu’à la route et reprendre le chemin après 
le virage. Le suivre et traverser un pré (attention aux animaux), sur 100 
mètres, puis passer à proximité du réservoir, pour enfin rejoindre la route 
du village, qui vous ramène au parking de départ en suivant le ruisseau.
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