
Sortie du 2 juin 2021 : Les cascades du Wagenstallbach 
 
Nous sommes 7, arrivés à Sewen à 10h, les voitures sont parquées, les sacs sur le dos, nous voilà 
partis. 

Le temps est couvert, l’orage est annoncé 
pour la fin de l’après-midi, mais nous 
sentons quand même quelques gouttes de 
pluie. 
Nous quittons la route goudronnée pour 
prendre le sentier fléché « Fennemat ». 
 
En chemin, gros escargots que nous 
mettons de côté et petit oiseau bien vivant, 
tombé du nid. Nous suivons la conduite 

forcée. En quittant la route goudronnée, puis le chemin forestier encombré d’arbres tombés 
débités en partie pour dégager le passage, nous montons résolument par le sentier jusqu’à la 
cascade.  Vite un selfie. 
 

 
 

Nous atteignons la ferme auberge du Grand Langenberg un peu 
essoufflés.  
Concertation : trouver une table et bancs 
pour manger. Il est encore tôt, à peine 11h15. 
Tentative vers le chalet du SRB, rien, les AN, 
rien non plus. Ah oui ! le foyer 
communautaire du tonton. Parfait. 
Nous prenons le chemin du retour par le petit 

Langenberg, croisons un chamois apeuré, pas le temps de sortir l’appareil 
photo, il est déjà parti. 
De retour sur la route goudronnée, discussion animée. Nous décidons de 
goûter à l’eau du Wagenstallbach. Voire même de s’y allonger. Elle est quand même un peu froide. 

 



 
Nous sommes de retour aux voitures, il est à peine plus de 16h et l’orage n’est pas là.  

Alors on cause.  

 
 
Itinéraire :  
Départ du parking de l’école maternelle de Sewen, suivre le sentier rive droite rectangle bleu, 
traverser sur la passerelle de la prise d’eau de la conduite forcée, prendre la route rive gauche et 
suivre le sentier triangle rouge le long du Wagenstallbach. Possibilité de manger sur des tables 
devant le foyer communautaire Devillers ou sous la piste verte du Petit Langenberg. 
Retour par le sentier balisé croix (x) rouge via le chalet du CAF, ferme du petit langenberg 
 
Durée du parcours : 5h30, distance 12 km, dénivelé 600m, alt. départ 507m, alt. Pt haut 1115m. 


