
Les Ütes de la Traversée 
du Massif des Vosges

UNE HALTE ! UN PAYSAGE CARACTÉRISTIQUE !

ROUGE ? 
LA

COULEUR 
DE LA 

TRAVERSÉE 
DU MASSIF 

DES 
VOSGES 
DEPUIS 

1897

Un liseré rouge souligne 
les Ütes et contraste dans 
le vert forestier. 

C’est le rouge historique 
et identitaire de l’itinéraire 
«Rectangle rouge» balisé 
par le Club Vosgien 
depuis 1897. Il traverse 
le Massif des Vosges de 
Wissembourg à Thann et 
parcourt des paysages 
emblématiques !

Ce clin d’œil coloré 
fait des Ütes un repère 
identitaire de la Traversée 
du Massif des Vosges. 

ÜTE : DU BOIS LOCAL ! 
Lauréates du concours nano-habitat 
initié en 2019 par le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, dans 
le cadre de la Charte Forestière de 
Territoire, les Ütes sont éco-conçues 
et produites en Alsace, à Lupstein. 
Elles sont réalisées à partir de bois 
issus des forêts des Vosges du Nord : 
du pin sylvestre et de l’épicéa scolyté. 
La méthode du bois brûlé en extérieur 
permet d’augmenter la résistance du 
bois déjà adapté à l’usage extérieur. 
Sur les parties intérieures, le bois est 
huilé, pour lui apporter une protection 
supplémentaire. 

Le lieu incontournable pour 
observer l’unique vignoble 
des Vosges du Nord et 
apercevoir la cathédrale ! 
Ouverte sur deux pans avec un 
garde-corps vers les vignes. Socle 
en grès rose. 

Entre le château de la 
Wasenbourg et le temple, 
une porte d’entrée sur le site 
pour guetter les alentours. 
Ouverte sur deux pans vers les 
monuments, petite fenêtre vers la 
plaine.

Rott
La Üte du vigneron

A la lisière forestière, un 
cocon pour apprécier les 
pâturages vallonnés et le 
chant des oiseaux. 
Baie vitrée vers les pâturages et le 
village. Rampe en bois. 

Au bord de la Zinsel du 
Nord, observez onduler la 
rivière, sa faune et sa flore 
sous vos pieds.
Ouverte sur deux pans avec 
un garde-corps vers la rivière.  
Caillebotis. 

Face au lavoir, la perspective 
s’ouvre sur les maisons 
traditionnelles et le château 
du Petit Arnsberg.
Ouverte vers l’entrée et le château, 
petite fenêtre vers le lavoir. Grès 
rose. 

Au jardin des poètes sur 
l’Altenbourg, contemplez 
l’écrin forestier de la vieille 
ville et son château. 
Baie vitrée vers la forêt. Marche en 
grès rose. 

Petit Wingen
La Üte du forestier

Obersteinbach
La Üte des lavendières

La Petite Pierre
La Üte du poète

Baerenthal
La Üte du pêcheur

Niederbronn
La Üte du guetteur

Les Ütes du GR®53 sont des lieux de pauses, d’informations et de valorisation du paysage. Elles n’ont pas vocation à 
protéger contre les intempéries. La présence ou non d’une vitre a été choisie en fonction des circonstances locales. 
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