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Dolleren - Fennematt - Source de la Doller - Dolleren
Descriptif : 
Du parking, remonter sur 100 m la D466jusqu’au pont de la Doller. Suivre 
la rue sur 50 m puis emprunter à gauche la rue du Moulin balisé  «an-
neau rouge» puis suivre le chemin qui longe la forêt et rejoint la route du 
Schlumpf. A environ 400m quiter la route et continuer tout droit sur le 
chemin carrossable du Graber. A la dernière résidence (côte544) prendre 
à droite le chemin du Striedel jusqu’au carrefour (côte 585). 
Bifurquer à gauche et remonter la piste balisée «anneau rouge» qui rejoint 
un chemin forestier. Remonter ce chemin qui traverse une coupe et donne 
une vue sur la métairie du Wissgut, la Ferme-Auberge du grand Langen-
berg et la Tête de la Redoute.
Le chemin passe en contrebas du Sumpfenkopf (888 m) pour rejoindre le 
carrefour de la côte 843. Prendre à droite le sentier qui rejoint en forêt 
le GR531 (rectangle bleu) qui coupe un peu plus loin une piste. La remonter 
et prendre à gauche le chemin «rectangle bleu». Après la chicane donnant 
accès au pâturage et à gauche, le rocher du Breitenstein offre une belle 
vue sur l’arrière vallée et la crête du Rimbachkopf au Vogelstein. 
Obliquer à droite, prendre le sentier rectangle bleu à travers une planta-
tion de résineux et descend jusqu’au chemin de la Fennematt. Remonter 
ce chemin. Après la ferme, possibilité de visiter la source de la Doller. 
Revenir à la ferme et prendre à droite près de la stèle du Commandant 
LANGLOIS, le sentier qui monte à travers le pâturage jusqu’à la crête du 
Schlumpf qui offre à nouveau une vue exeptionnelle sur les villages de la 
haute vallée et la chaîne du Rimbachkopf au Rossberg. 
Près de la croix en pierre, prendre à gauche le sentier balisé «anneau 
rouge», qui descend en de nombreux lacets le Graberwald jusqu’à la pas-
serelle du Graberbach. Le sentier traverse le pré et rejoint le chemin qui 
mène à la ferme du graber. Descendre ce chemin qui rejoint la route et 
reprendre l’itinéraire du départ jusqu’au parking.

Source de la Doller
Situé à la Fennematt, à 922 m d’altitude, la source de la Doller, après un 
premier captage au début du siècle, à été réaménagée en 1995.
Cette source alimente la plus méridionale des rivières du flanc alsacien des 
Vosges, la Doller, qui fournit en eau plus de 50 communes du Haut-Rhin, 
dont la ville de Mulhouse. Cette eau, d’une qualité irréprochable, est dis-
tribuée sans aucun traitement à la population.
Le nom ˝Doller˝ est ce qu’il y a de plus ancien pour cette rivière et sa 
source. En effet, son origine est manifestement celtique, voire précel-
tique et signifierait, selon l’éthymologie couramment admise ˝l’eau qui 
coule˝, ˝die Oller˝.                                                      Extrait des fiches O.T. Masevaux


