
Sortie du 5 mai 2021 : le Belacker depuis Rimbach-près-Masevaux 
 
Nous étions 6. Nous n’irons pas au Neuweiher, par crainte du vent et des chutes d’arbres. Sur la 

route vers Dolleren, nous nous sommes interrogés sur la météo. De gros nuages de pluie et des 

averses étaient devant nous accrochés aux montagnes. Nous avons malgré tout décidé d’aller voir à 

Rimbach, si le temps n’était pas plus sec, protégé par les reliefs environnants. En arrivant devant 

l’auberge du Touriste, légère ondée, qui rapidement s’est transformée en grand ciel bleu.  

 

              
 
Direction le Belacker le long du Kerbach. Passage à gué pour les voitures, un petit pont pour les 
piétons. Le muguet pointe ses premières feuilles, pas encore de fleurs. Quelques gouttes de pluie, 
vite le poncho. Heureusement cela ne dure pas, pas de vent, avec ce soleil il fait même un peu 
chaud. 

Arrivé sur la chaume près du Belacker, le vent est bien présent, il fait 
même un peu froid. Le bonnet et les gants sont bienvenus.  

" Elle s’appelait Liliane Kocher, mais 

pour tous, c’était Lily, la fille du fermier 

Hansi, venu de Suisse pour s’installer au 

Belacker. Elle jouait si bien de 

l’accordéon. Elle est morte d’une balle 

perdue le 22 juin 1940, jour où la 

France capitule. " 

 
Jolie vue très dégagée. Nous partons sur le sentier en direction du col 

de Rimbach. Un abri au col, baptisé « cabane 
des jeunes ». 
 
 

 
 
 
 
 

Puis direction de la ferme du Ruchberg, où 
nous sommes accueillis par le paysan qui nous a raconté 
pourquoi il y avait 2 statues dans cette petite chapelle. 
 
Nous rejoignons le chemin de montée, après avoir aidé le 
paysan à pousser  taureau et génisses pour les remettre dans 
leur parc d’où les bêtes s’étaient échappées. 
 

Durée du parcours : 3h15, distance 9 km (jusqu’à 11km d’après les téléphones), dénivelé 425m 


