

CIRCUIT RANDO CDF03 : AU PAYS DES
HAXES

niveau
intermédiaire
Départ : Belmont
9 km
Demi-journée
>

Belle randonnée de difficulté moyenne, qui alterne
pâtures et tronçons ombragés, sur les traces des
légendes de sorcellerie du Ban de la Roche. Au XVIIe
siècle, une cinquantaine de prétendus sorciers et
sorcières furent exécutées au col de la Perheux. Entre
sorciers et trésors magiques, l'endroit dégage toujours
une énergie singulière et présente de magnifiques vues
sur le massif du Donon, le Climont et sur la vallée de la
Chirrgoutte.
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Devant le chalet du
Champ du Feu - La Serva
Parking de la Serva Belmont
5 Km - Fouday

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

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

Office de tourisme de la vallée de
la Bruche
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Etape 1 : Du Champ du Feu à Belmont
Tournant le dos au chalet du Champ du feu, prenez la route sur votre droite en direction de
Belmont et suivez le balisage
. Le saviez-vous ? Le Champ du feu est la seule station
de ski bas-rhinoise perchée à 1100 m d'altitude. Puis empruntez le chemin qui descend sur la
gauche balisé
jusqu'au village de Belmont. Ce fut le seul accès possible vers
Belmont jusqu'en 1970, date d'ouverture de la route D 414.

Etape 2 : Belmont
Après 20 minutes de marche, arrivée à la Maison du Temps Libre. Continuez la balade en
traversant ce charmant petit village qui est le plus haut village du Bas-Rhin, perché à 800 m
d'altitude. Au temple, prenez sur la droite du bâtiment, la rue de la Cruze en direction de la
Perheux, balisé
. Passez sous le cimetière et continuez sur ce sentier pour arriver jusqu’au
hameau de Solomont.

Etape 3 : De Solomont vers le col de la Perheux
Arrivé(e-s) au hameau de Solomont, qui était habité jusqu’en 2007, poursuivez en suivant le
balisage
sur 1,5 km jusqu'au col de la Perheux (grand carrefour ouvert où vous trouverez
un banc sous un grand chêne).i Vous passez à coté de grands arbres, utilisés au siècle dernier
comme reposoirs. Les reposoirs étaient des arbres procurant de l'ombre aux troupeaux placés
dans ces pâturages. Le col de la Perheux quant à lui, est un lieu mythique où au XVIe et XVIIe,
étaient brulées les Haxes (sorcières) et autres démons sur le bûcher. D'ici, appréciez la vue à 360
° sur Bellefosse, le Climont, le Donon et le rocher de Mutzig.

Etape 4 : Le col de la Perheux
ä Possibilité de restauration à la ferme-auberge de la Perheux, située en contre-bas vers
Wildersbach, balisage
(sur réservation au 03 88 97 96 07). Pour continuer le parcours à
partir du banc au col de la Perheux, revenez 20 m sur vos pas en continuant cette fois tout
droit. Prenez le premier sentier qui bifurque légèrement à gauche. Poursuivez en tenant la
gauche sur le sentier balisé de 2 signes
ET
(indiqués après 20 m) et qui monte
doucement dans les prés. Attention, le col de la Perheux est un carrefour de 7 sentiers. Il
existe également un sentier balisé uniquement
un peu plus bas sur la gauche dans les
pâturages (nécessite de passer la porte de la barrière). Celui-ci ne doit PAS être suivi.

Etape 5 : Du col de la Perheux vers le Frénat
Votre sentier, balisé
ET
, monte doucement dans les prés en longeant, en partie, la
clôture du pâturage sur votre gauche. D'ici vous profitez d'un magnifique point de vue sur
les hauteurs de Wildersbach. Le chemin continue ensuite dans la dans forêt. Après 900 m,
votre itinéraire (même balisage) quitte le chemin forestier pour prendre à droite, un sentier
sinueux et sauvage montant de façon plus accentuée dans la forêt de sapins.

Etape 6 : Sur le Haut des Monts
A la sortie de la forêt, toujours sur le chemin balisé
, nous vous invitons à faire un
aller-retour en quittant brièvement le sentier, à droite vers une table en bois, pour profiter
d'un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Schirgoutte. En contre-bas, la ferme des
Fougères, sur la gauche, la ferme du Haut Lachamps et en arrière plan le massif des Vosges.
Magnifique endroit pour pique-niquer. Poursuivre ensuite toujours sur le tracé balisé
.

Etape 7 : Lieu-dit "Le banc du Centenaire"
Toujours en suivant le tracé balisé
, à l'entrée de la forêt, au lieu dit " le banc du
centenaire", magnifique vue sur Fouday, en bas et sur Plaine au-dessus. Sur la gauche, on
aperçoit le village de Saulxures.
Poursuivez pour traverser une hêtraie de toute beauté, puis pour arriver derrière le centre de
vacances Les Sapins qu'il faudra contourner par le chemin de droite, pour rejoindre la route
de la Serva D 414.

Etape 8 : Retour au Champ du Feu
Prendre à gauche et longer la route de la Serva pour revenir au point de départ.

