


CIRCUIT RANDO H06 : LE SOMMET DU 
VOYEMONT 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Saales 

 

 10 km 

 Demi-journée 

 298 m 
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  >   >   

Une belle randonnée, pour s'aérer la tête sur la crête à 
cheval entre l'Alsace et la Lorraine et aux portes de la 
vallée de la Bruche. Découvrez le "Voyemont" l’un des 
sommets dominant le village de Saâles. Au cours de 
cette promenade, vous découvrirez des points de vue 
remarquables et des lieux de pique-nique pour casser la 
croûte. Enfin, avant de repartir, profitez des producteurs 
locaux, de quoi faire frétiller vos papilles.  

 Eglise de Saâles 

 
Parking de l'église de 
Saâles 

 0,4 Km - Saâles 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la vallée de 
la Bruche 
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° de la carte : 1/25 000 Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3717 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH06_Le_sommet_du_Voyemont.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH06_Le_sommet_du_Voyemont.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Etape 1 : Le col de Saâles 

Accès point de départ depuis la gare : Prendre la rue 
tout droit en face de la gare (rue de la Gare) sur 250 m, 
vous arriverez à l'église de Saâles (point de départ).  
A partir de l'église de Saâles, vers le sud direction Saint-
Dié sur la rue de l'Eglise (D 420) sur 650 m (vous quittez 
l'Alsace et entrez en Lorraine) puis tourner dans la 
première rue à gauche après la "Maison Familiale 
Rurale" (après la sortie du village). 

 Etape 2 : Etape 3 : Au pied du Voyemont 

Poursuivre tout droit sur 350 m sur le chemin du Pré Fleuri (vous passez au dessus du 
chemin de fer) et à l'intersection prendre à droite le chemin du Heissat balisé . Continuer 
sur ce même balisage sur 2 km (dir. Climont) pour arriver au pied de la montée du 
Voyemont. i Le plateau de Saâles est encadré par 3 sommets, le Voyemont, le Solamont et le 
Climont. Ce plateau forme également un col, entre la vallée de la Bruche (Alsace) et la vallée de 
la Fave (Lorraine) et marque l'ancienne frontière de 1870 entre la France et l'Allemagne. Sur ce 
tracé, les anciennes bornes frontière en grès frappées des lettres "F" (France) et 
"D" (Deutschland) sont encore visibles. 

 Etape 3 : Le sommet du Voyemont 

Tourner à droite sur le sentier balisé . Après 750 m en lacets, vous arrivez au belvédère du 
Voyemont et à la Roche des Fées. Sur le chemin, petite halte possible à un abri vous permet 
de vous reposer. i Le Voyemont culmine à 793 m et est constitué de grès fortement poreux 
ayant permis la naissance de nombreuses sources. Non loin du belvédère vous pouvez admirer 
les deux grands blocs de grès rouge appelés la "Roche des fées". La légende veut que ces êtres y 
avaient construit l’un de ces nombreux ponts magiques : celui-ci reliait le Voyemont au 
Solamont. Mais à la naissance du Christ, les pouvoirs des fées furent brisés et, comme tous les 
autres ponts féeriques, il s’effondra. 

 Etape 4 : Le col entre le Voyemont et l'Abatteux 

Pour poursuivre le circuit, redescendre sur vos pas et dans un lacet à l'intersection de 
"l'étape 2" prendre à droite sur le sentier balisé (dir. Climont) pour atteindre après 750 m 
le col entre les sommets du Voyemont et de l'Abatteux.  
i L'Abatteux (alt. 698 m) est le sommet voisin du Voyemont. Celui-ci est constitué d'une 
variété de roche calcaire qui donnait une excellente pierre à chaux. Comme le Voyemont, 
l'Abatteux est situé sur le tracé de l'ancienne frontière France-Allemagne (1870) et aujourd'hui 
sur la limite entre l'Alsace et de la Lorraine. 



 

 Etape 5 : Les Hautes Prayes 

Passer le col entre le Voyemont et l'Abatteux, descendre à gauche puis tourner à droite en 
prenant le sentier balisé . Après 10 min de descente vous passez devant la "fontaine du 
Serpent" puis après 1,8 km vous arrivez aux "Hautes Prayes" (lieu-dit).  
i La fontaine du Serpent est située sur la face sud du Voyemont. Son nom date peut-être de 
l'époque où ces reptiles étaient nombreux dans la région. 

 Etape 6 : Retour sur le chemin du Heissat 

Après avoir contourné les "Hautes Prayes" par la droite, tourner à droite et suivre le sentier 
balisé sur 400 m. A l'intersection avec le sentier balisé , prendre à droite toujours sur 
le tracé balisé . Après 50 m vous arrivez à l'intersection avec le chemin du Heissat 
(emprunté à l'aller) balisé . Prendre à gauche sur celui-ci (même trajet qu'à l'aller).  
i Comme ailleurs dans les Vosges, ces parcelles de résineux autour de vous, proches du village 
sont assez récentes. Il faut s'imaginer il y a, à peine 60 ans, ce paysage bien plus ouvert, étaient 
fait de pâturages entretenus par les familles d'ouvriers-paysans. L'exode rural faisant, ces 
pâturages ont été abandonnés et transformés en forêts. 

 Etape 7 : Retour à Saales 

Après 950 m prendre à gauche le chemin du Pré Fleuri (vous passez à nouveau au dessus du 
chemin de fer), puis à l'intersection avec la D 420 prendre à droite sur celle-ci et poursuivre 
sur 600 m pour revenir à votre point de départ.  
ä Découvrez le marché des producteurs de montagne situé au centre de Saâles (mairie/hall du 
marché), de 15h à 18h30 tous les vendredis en juillet-août et tous les 2ème vendredis du mois le 
reste de l'année. Possibilité de restauration à Saâles : Restaurant des Roches (tel. 03 88 97 70 
90, 17 Rue de l'Église), Restaurant à La Croisée des Chemins (tel. 03 88 48 67 53, 8 Rue de l'Église) 
et Café-Restaurant de l’hôtel de ville (tel. 03 88 99 85 66, 29 Grand Rue). 

 Producteurs locaux 

ä Découvrez les producteurs locaux de Saâles (Z.A. 
chemin de la Pierrechelle) qui pourront émerveiller vos 
papilles.  
- La laiterie du Climont (tel. 03 88 97 73 14). Production et 
vente de yaourts et fromages frais au lait entier.  
- La boulangerie Turlupain (tel. 03 88 47 76 39). Large 
palette de pains à l'ancienne, biologiques, au levain pur, 
cuits au feu de bois. 




