
Excursion au commencement de la vallée de la Bruche pour une balade familiale 
par excellence : le village de STILL est implanté au bord du «STILLBACH» ou 
«ruisseau de Still», ce dernier ayant probablement donné son nom la Commune. 
L’argile, propice à la fabrication des briques, tuiles et poteries, ainsi que la proximi-
té du ruisseau ont attiré les occupants assez tôt. Traversant le Village et grimpant 
jusqu’à ses proches collines, l’itinéraire se veut aisé, ludique et plein de découverte 
pour toute la famille. 
Le parcours est en grande partie exposé au soleil et permet de découvrir au calme 
les trésors de faune et de flore de la Région. Le Point de vue depuis le Stillberg 
s’impose comme une petite pause et offre au randonneur un paysage sur les Vosges 
et la Commune d’Heiligenberg.

Départ :

Face à la Mairie (1), emprunter la venelle de gauche et longez l’Eglise St Matthias 
(2).
Descendez les escaliers puis empruntez le sentier qui se situe sur votre gauche.
Traversez le ruisseau « Stillbach » puis arrivé au niveau de la rue du Calvaire, 
prenez sur votre droite.
Après le Calvaire (3), prenez 2 fois à gauche pour monter vers le Stillberg (4) en 
restant sur le chemin.
Après le point de vue du Stillberg, continuez sur le chemin et prenez 2 fois à 
gauche avant d’arriver à nouveau au Village.
En bas de la rue des Vignes, se situe la Place d’Oberwolfach (du nom de la Ville 
Allemande jumelée avec Still).
Traversez le pont du Stillbach et longez le parking de la Salle des Fêtes jusqu’au 
rond-point.
………………………………………………………………

Détour
En empruntant la rue des Tuileries sur votre droite, vous pourrez vous rendre 
devant la Tuilerie Sonntag (5). Faire demi-tour et de revenir jusqu’au rond-point.
………………………………………………………………

Au niveau du rond-point, restez sur la Grand’rue pour rejoindre le centre village. 
Avant la Mairie vous trouverez sur votre gauche l’Institut des Aveugles (6).

Difficulté : Très facile
Altitude : 258m
Durée du parcours : 1h30
Dénivelé cumulé : 55 m
Distance : 2,12 km

Le stationnement des véhicules se fera au niveau de la Place de la Salle des Fêtes 
(après le rond-point).

Still
Itinéraire de balade



1. La Mairie

Erigée sous le Reichsland, elle 
arborait par une statue du Kaiser 
détruite en 1918. Elle a été rem-
placé par une allégorie de l’Agri-
culture, une paysanne portant 
des épis de blé et des grappes de 
raisin.

2. L’Eglise Saint-Matthias

construite au XIXème siècle, 
l’église catholique abrite un bap-
tistère gothique du XVème siècle, 
inscrit sur la liste des Monu-
ments historiques depuis 1937. 
Elle a été rénovée en 2008.

3. Le Calvaire

Alors que la Révolution est en 
marche, les habitants de Still 
érigèrent en 1789 sous l’impul-
sion de leur curé Jean-Etienne 
Straubhar, un magnifique chemin 
de croix en grès sculpté. Il est 
constitué de 15 stations : grands 
bas-reliefs polychromes dont 
la noblesse de certains drapés 

antiquisants fait l’écho du néo-classisisme 
ambiant. Il a été restauré en 1877 et en 1980. 
Il est classé monument historique en 1983. 
Juste à gauche du chemin de croix, se trouve 
la grotte de Lourdes.

4. Le Stillberg

Petite colline sous-vosgienne, le 
Stillberg offrira aux randonneurs 
un point de vue magnifique sur les 
Vosges, le village de Still et la Com-
mune d’Heiligenberg.

5. La Tuilerie Sonntag 

Fondé en 1720, cette tuilerie à 
d’abord été une tuilerie commu-
nale avant d’appartenir à la famille 
Sonntag. Fermée en 1960 et laissée 
en quasi abandon jusqu’en 2006, 
elle fait aujourd’hui l’objet de 
travaux de mise en valeur et deré-
novation. Bâtiment, machines et un 
des derniers « Four Hoffmann » en 
Alsace sont ouvert à la visite 2 fois 
par an.
Site privé

6. L’Institut des Aveugles

Fondée en 1895, l’Intitut des Aveugles est un établissement spécialisé qui a 
longtemps assuré l’éducation, la formation scolaire et professionnelle dejeunes 
aveugles. Il accueille aujourd’hui exclusivement des adultes. L’Institut des 
Aveugles fait partie de l’Association Adèle de Glaubitz.


