


CIRCUIT RANDO C03 : LES HAUTS DU 
BAN DE LA ROCHE 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Fouday 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 300 m 

 

  >   

Cette superbe balade au cœur de la montagne vosgienne 
est, à elle seule, un livre d'histoire à ciel ouvert. A partir 
de Fouday, le parcours s'élève vers Solbach et le col 
légendaire de la Perheux pour rejoindre les paysages 
verdoyants autour de Belmont avant de redescendre 
vers Waldersbach, puis Fouday. Son église au clocher 

roman du XIIIème siècle est désormais au temple aux 
cotés duquel se trouve la tombe du pasteur Oberlin.  

 Gare de Fouday 

 
Parking de la gare de 
Fouday 

 0 Km - Fouday 

 

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 Champ du Feu et 
Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3717 ET  

Tracé GPX 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Fouday 

Depuis la gare de Fouday, empruntez le sentier balisé
qui monte sur le talus en face du restaurant de "La 

gare" derrière l'arrêt de bus "Ligne 67: Fouday Gare".  

i Fouday, petit village datant au moins du XIIème siècle 
est situé au confluent du ruisseau de la Chirgoutte et de la 
Bruche. Vus y trouverez 2 bonnes : tables le restaurant de 
la Gare (03 88 97 30 21) et l'hôtel-restaurant "Chez 
Julien" (03 88 97 30 09). 

 Etape 2 : Ascension vers Solbach 

Continuez sur le sentier balisé vers Solbach-Col de la 
Perheux.  
i Le village de Solbach, marqué par l'activité pastorale 
(fermes, pâturages) a été déplacé progressivement de plus 
en plus haut pour se protéger des assaillants lors des 
conflits du passé. Vous y trouverez la Chèvrerie du Solbet 
(production, vente de produits à base de lait de chèvre, 03 
88 97 30 17). 

 Etape 3 : Solbach 

Remontez le village de Solbach. Sortez de la commune et 
continuez votre ascension sur le sentier balisé . 
Poursuivez sur 250 m. Au croisement, continuez à droite 
en direction du col de la Perheux.  
i Le col de la Perheux (alt. 689 m) était le carrefour de 
communication de l'ancien Comté du Ban de la Roche, 
permettant, dans le passé comme aujourd'hui, des 
échappées vers le Climont, Salm et les villages voisins. 

 Etape 4 : Le col de la Perheux 

Au col de la Perheux, dirigez vous vers le banc sous le 
grand chêne. A cette croisée des chemins, prenez la 
direction de Belmont, en suivant le balisage .  
i Vous aurez la possibilité de déjeuner à la ferme auberge 
de la Perheux (03 88 97 96 07) à 150 m du col vers 
Wildersbach. Admirez la vue ouverte vers Belmont et 
Bellefosse (vallée de la Chirgoutte). Possibilité de faire un 
crochet par le sommet du mont Saint Jean (vue à 360°) . 



 

 Etape 5 : Belmont 

Après le cimetière de Belmont, poursuivez sur la gauche, 
remontez vers le temple. Tournez à droite après celui-ci 
en suivant le balisage vers Waldersbach.  
i Belmont, est un ancien lieux de pèlerinage païen. On 
raconte qu'un oiseau d'une beauté surnaturelle s'était 
posé sur le plus grand chêne de la commune à la place du 
temple actuel. Dès lors, Belmont pris un caractère sacré, 
appelant les croyants à y faire leurs dévotions. 

 Etape 6 : Waldersbach 

Descendez Waldersbach en passant à gauche du temple 
puis 100 m après l'église tourner à droite toujours en 
suivant le balisage .  
i Ne manquez pas une visite au musée J-F. OBERLIN (03 
88 97 30 27), pasteur aux compétences polyvalentes et 
figure de proue de l'Alsace au XVIIIème siècle. Visitez 
également son temple, dont l'intérieur semblant avoir été 
figé dans le temps. 

 Etape 7 : Le Trouchy 

Depuis Waldersbach, suivez le balisage pour prendre 
la direction du retour.  
i Vous passez à proximité du lieu-dit "le Trouchy". Ici 
s'élevait du 16ème au 19ème siècle le moulin du Trouchy 
produisant des farines de seigle et d'avoine, actionné par 
l'eau du ruisseau de la Chirgoutte. Il n'en reste plus aucune 
trace aujourd'hui à part les noms d'un chemin "du moulin" 
et d'une parcelle cadastrale "devant le moulin". 

 Etape 8 : Retour à Fouday 

Descendez dans Fouday, passez devant le temple et 
tournez à droite pour rejoindre la gare (départ).  
i L'édifice religieux de Fouday était une étape pour les 
pèlerins lorrains se rendant au Mont Ste-Odile. De l’ancien 
édifice Saint Jean-Baptiste du XIIIème siècle ne subsiste que 
la tour romane. Notez les fresques murales intérieures du 
XVème siècle restaurées. 




