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DES VEAUX
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Chalet du Champ du Feu Office de tourisme
Randonnée agréable relativement ombragée à faire en
famille. Belle alternance de paysages sur les chaumes et
de passages en forêt.

Parking de la Serva
7 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
La Serva

M. et Mme. Gendner

A partir de l'office du tourisme du Champ du Feu, dans
votre dos, prenez à gauche en longeant la route par la
gauche. Passez devant l'hôtel-restaurant Mont Champ
du Feu (à votre droite), puis prenez le sentier balisé
,
qui part entre la petite chapelle et le chalet du poste de
secours. Ce petit sentier très agréable monte à travers
les chaumes. Passage sous un tire-fesse.

La crête des myrtilles
Poursuivez en suivant le balisage
. En arrivant au
bord de la petite forêt qui longe la route, tournez à
droite, balisage
sur un tronc d'arbre mort, à quelques
mètres de l'intersection des sentiers. Ensuite, traversez
la route toute proche, puis longez là vers la gauche sur
10 m environ.
Google

A partir du parking des myrtilles

M. et Mme. Gendner

Poursuivez en prenant le chemin forestier qui descend à
droite, toujours avec le balisage
. Attention de ne pas
prendre le chemin sans balisage (perpendiculaire à la
route avec un panneau-carte sur sa droite) un peu avant
et de ne pas se laisser perturber par les différentes pistes
de ski se trouvant dans la zone et qui croisent votre
parcours.

La forêt du Champ du Feu
Après 450 m, prenez à droite en épingle à cheveux le
sentier balisé
(GR5) vers la Chaume des
veaux. Vous êtes dans une très belle forêt. 600m plus
loin, ces balisages se séparent, prenez à gauche et
continuez avec le balisage
.
M. et Mme. Gendner

Le ruisseau Drejangelbach
Une fois arrivé au niveau du ruisseau Drejangelbach, qui
traverse sous le chemin, on est au point le plus bas de la
randonnée. Continuez en remontant, toujours en suivant
le balisage
.

M. et Mme. Gendner

La Chaume des Veaux

M. et Mme. Gendner

Au croisement avec le balisage
, tournez à gauche
pour suivre ce balisage en descendant sur 150 m jusqu'à
un croisement. Là, prenez à droite. Au bout de 50 m,
lorsque le sentier se divise en Y, prenez à droite le
balisage
.Continuez à monter sur ce chemin jusqu'à
frôler le domaine de ski de la Chaume des Veaux. Prenez
le temps de vous arrêter, et profitez, à cet endroit, de la
vue sur la plaine d'Alsace, avant de poursuivre.

La tour du Champ du Feu, point culminant du Bas-Rhin

Google

Au croisement avec le balisage
et
, tournez à
droite en épingle à cheveux pour suivre ces balisages, et
montez en direction du Champ du Feu. A la sortie de la
forêt face à la tour du Champ du Feu, tournez autour de
celle-ci par la gauche, puis prenez le chemin qui descend
à gauche balisé
. Au croisement, poursuivez tout
droit en suivant toujours ces même balisages.

Les rochers de l'Edelweiss et de la Princesse Emma

M. et Mme. Gendner

Au croisement avec le balisage
, tournez à droite en
épingle à cheveux et suivez ce balisage en direction du
"Champ du Feu auberge". Sur 2 km, vous passerez juste à
côté du rocher de l'Edelweiss (à quelques mètres à
gauche) et un peu plus loin, vous pourrez apercevoir à
droite le rocher de la Princesse Emma. Peu après, à la
croisée des chemin, prendre à droite (
) pour revenir
au départ à 400 m.

