


CIRCUIT RANDO H05 : LE SENTIER DES 
FRUITIERS 

Tout 
public 

Départ : Saales 

 

 6 km 

 2h 

 97 m 

En 1996, la commune de Saâles se lance dans un vaste 
programme d’ouverture paysagère comprenant la remise 
en état des friches et la coupe des plantations d’épicéas 
situées à proximité des habitations. En 2000, naît le 
projet de plantation de 350 arbres hautes-tiges sur ces 
terres reconquises pour l’agriculture. Cette promenade 
vous offre une vue exceptionnelle sur la ligne bleue des 
Vosges ainsi que 350 arbres issus de 80 vieilles variétés 
fruitières.  

 Temple protestant 

 
Parking devant le 
cimetière de Saâles 

 0,5 Km - Saales 

 

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%2FH05_Sentier_des_fruitiers.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH05_Sentier_des_fruitiers.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Temple Protestant 

Depuis le parking du cimetière de Saâles, se diriger vers 
la sortie du village (direction Strasbourg-Schirmeck) en 
longeant la D 1420. Passer à droite du temple 
protestant. Traverser le pont au dessus du chemin de fer 
et tourner à droite vers la rue de la Croix.  
i Ce temple a été construit dans les années 1960 par des 
bénévoles protestants. La rue de la Croix est l'ancienne 
route de Bourg-Bruche. 

 Variante : Produits du terroir 

Avant de poursuivre ou au retour : la rue de la Croix 
tourne à gauche très rapidement, la suivre sur 700 m 
vers la zone d'activité de Saâles (chemin de la 
Pierrechelles) où vous trouverez des commerces de 
produits du terroir.  
ä Possibilité de faire des achats à la laiterie du Climont 
(tel. 03 88 97 73 14) et/ou une pause gourmande à la 
boulangerie Turlupain (tel. 03 88 47 76 39). 

 Etape 2 : Les fruitiers dans les pâturages 

Au début de la rue de la Croix (virage) en venant de la D 1420 (temple protestant), quitter 
cette rue en continuant tout droit (panneaux de bois "sentier des fruitiers" avec des 
illustrations de fruits). Poursuivre en longeant la voie ferrée sur votre droite.  
i Vous apercevrez dans les pâturages quelques arbres fruitiers issues de 80 variétés 
différentes. Les variétés ont été greffées sur des porte-greffe franc pommiers sauvages 
(résistance aux maladies et conservation des parfums & saveurs originels). Le but de ce projet 
est d'améliorer le cadre de vie et le paysage avec une approche éducative pour la jeune 
population. 

 Etape 3 : Sentier vers le Voyermont 

Après 650 m le long des voies ferrées, le sentier oblique 
à gauche et vous arrivez à un croisement avec le sentier 
vers le Voyemont (balade à découvrir lors d'une 
prochaine occasion). Poursuivre en tournant à droite 
(virage en épingle).  
i Le Voyemont est l'un des 3 massifs (avec le Climont et le 
Solamont) qui entoure le village de Saâles. A son sommet 
(alt. 793 m) vous trouverez la Roche des Fées. 



 

 Etape 4 : Production de petits fruits Jean Vogel 

Passer les voies ferrées et tourner à droite sur la D 420 

(maison familiale rurale sur votre droite). Prendre la 1ère 
à gauche. Après 300 m, au croisement, prendre à droite 
(virage en épingle) sur le chemin du Bademont.  
i Au début du village sur votre gauche, découvrez la 
production de petits fruits de Jean Vogel. Cueillette 
payante après accord du propriétaire.  
ä Restauration à l'hôtel des Roches (tel. 03 88 97 70 90). 

 Etape 5 : Les fruitiers en espalier 

Poursuivre dans le village. Tourner à gauche juste après 
l'église Saint Barthélémy, passer à droite de l'école 
primaire et tourner à gauche sur la Grand Rue.  
i Après 50 m, au fond du parking sur votre droite, vous 
découvrez des fruitiers en espaliers (taille particulière).  
ä Possibilité de se restaurer avant l'église à La Croisée des 
Chemins (tel. 03 88 48 67 53) ou place de la mairie 
Restaurant de l’hôtel de ville (tel. 03 88 99 85 66). 

 Etape 6 : Fruitiers sur les hauteurs 

Continuer sur la Grand Rue et prendre la 1ère à droite. 
Suivre le sentier sur 200 m. Au croisement, traverser 
tout droit et prendre à gauche (rue de la liberté). 
Prendre à nouveau gauche sur la rue de Senones et après 
60 m prendre à droite (ouverture dans la haie et 
panneau "sentier des fruitier"). Prendre à gauche sur le 
"sentier des fruitiers" qui vous fait faire le tour du 
"Frémont" (fruitiers le long du chemin et vue sur Saâles).

 Etape 7 : Marché de montagne 

Suivre le "sentier des fruitiers" (panneaux) et 
redescendre dans le village par la rue de Frémont, puis 
la rue Saint Barbe. Prendre à gauche sur la rue du Chêne 
jusqu'à la Mairie/Hall du marché (ouvert de 15h à 18h30 

tous les vendredis en juillet-août et tous les 2ème 
vendredi du mois le reste de l'année). Suivre la Grand 
Rue (sur votre gauche) direction Strasbourg-Schirmeck 
pour revenir à votre point de départ. 




