


CIRCUIT RANDO H01 : LA CLAIRIÈRE DU 
HANG AU PIED DU CLIMONT 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Bourg Bruche 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 289 m 

 

  >   >   

Cette promenade sillonne un havre de paix et de 
quiétude au pied de l'un des sommets mythiques de la 
vallée, le Climont (966m). La Bruche prend sa source à 
660m d'altitude puis traverse une vaste cuvette, la 
clairière du Hang. C'est là que des familles de verriers se 
sont installées dès 1723. Le Hang continua à prospérer 
grâce à l'arrivée de fermiers mennonites, d'origine suisse. 
Ils trouvèrent ici un lieu favorable à leur vie pastorale et 
communautaire.  

 Gare de Bourg-Bruche 

 Parking de la gare 

 0 Km - Bourg-Bruche 

 

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%2FH01_10_autour_du_climont_par_clairiere_hang.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH01_10_autour_du_climont_par_clairiere_hang.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Vers le parking de la Fraise 

A partir de la gare (dans votre dos), se diriger vers la 
droite sur 200 m. Au bout de la rue, tourner à gauche sur 
la route et prendre la première petite rue à droite pour 
arriver à une intersection où se trouve une fontaine. 
Tourner à droite, remonter la rue sur 300 m en tenant la 
droite puis prendre à gauche, rue de Rassus (balisage

). Suivre la voie, qui devient un chemin non enrobé, 
sur 800 m jusqu'au parking de la Fraise. 

 Vers la ferme du Nouveau Chemin 

Devant le parking de la Fraise, poursuivre 500 m sur le 
chemin de droite (balisé ) pour descendre dans la 
clairière et arriver à la ferme du Nouveau Chemin. 
Continuer à suivre le balisage sur 500 m. Vous 
traversez la ferme, prendre le virage en épingle à 
gauche, puis tenir la droite et descendre dans la 
clairière. Vous passez la Bruche sur un pont, jusqu'à 
croiser un autre chemin. 

 Vers la ferme de l'Abatteux 

A partir de ce point, le tracé n'est plus balisé. Tourner à 
droite sur le chemin, puis 100 m après, tourner à gauche 
sur le sentier qui monte dans la forêt. Au bout de 500 m, 
prendre à gauche et 250 m plus loin, descendre à gauche 
pour ressortir de la forêt et traverser une ferme (ferme 
de l'Abatteux). Après 300 m, à l'intersection des 
chemins, prendre à droite et suivre la voie non enrobée 
sur 600 m pour arriver à un carrefour. 

 La clairière du Hang 

La clairière du Hang a toujours été un espace particulier, un peu à l’écart des voies de 
communication et des zones habitées principales. Des familles de verriers se sont installées ici 
dès 1723, profitant de la présence conjointe du bois et de l'eau. Quelques pierres calcinées et des 
débris de verre témoignent de la présence de ces verreries, qui s'éteignirent en 1770, faute de 
bois. Le Hang continua néanmoins de prospérer grâce à l'arrivée de nombreux fermiers 
mennonites, d'origine suisse. Ils trouvèrent là, un lieu favorable à leur vie pastorale et 
mystique. Durant tout le XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle, ces mennonites furent de 
remarquables éleveurs, à l'avant-garde du progrès agricole. 
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 Le tour du Hang 

Au carrefour, continuer sur le chemin de droite (panneau ⛔) sur 1 km. Vous passez devant 
des propriétés privées (ne pas s'arrêter pour respecter la quiétude des habitants). 40 m 
après une barrière, suivre le chemin à gauche (vous longez la lisière de la forêt) et continuer 
2 km en tenant la gauche, vous effectuez une boucle. Vous arrivez à proximité d'un bâtiment 
sur votre gauche, et passez à nouveau une barrière (panneau ⛔), prendre le chemin qui 
s'élève à droite. Après 600 m de montée, au croisement (voir variante*), suivre vers la 
gauche le chemin balisé pour descendre sur 900 m et revenir au parking de la Fraise. 

 * Variante : l’ascension du Climont (⇆⇆⇆⇆ 8 km, ➚➚➚➚ + 350 m, ⌚⌚⌚⌚ 2h30) 

A partir de ce point, pour les plus courageux, empruntez le chemin balisé partant sur 
votre droite sur 1,7 km, puis suivre le tracé balisé sur votre gauche, sur 2,3 km en 
direction du sommet du Climont. Une bonne ascension (+ 300 m) assortie de deux lacets 
vous permettront d'accéder au sommet (tour, point de vue et table d'orientation et de pique-
nique).i Le Climont (966 m) est, par sa forme conique atypique, l'un des symboles de la vallée 
de la Bruche. C'est un lieu privilégié, incontournable, notamment pour la vaste vue circulaire 
qu'offre la tour Julius (17 m) érigée en 1897 par la section de Strasbourg du Club Vosgien, en 
l'honneur de Julius Euting, célèbre orientaliste et président fondateur du Club. 

 Retour à Bourg-Bruche 

Le parking de la Fraise dans votre dos, continuer en 
suivant la voie enrobée vers la droite pour rejoindre 
Bourg-Bruche. Continuer toujours en suivant la voie qui 
descend et après 1 km, vous rejoignez la rue empruntée à 
l'aller. Descendre sur 200 m pour rejoindre la fontaine 
vue à l'étape 1. Reprendre à gauche après la fontaine, la 
petite voie (panneau ⛔) pour rejoindre après 80 m la 
route. 

 Retour au point de départ 

Suivre la route sur 80 m vers la gauche, puis tourner à droite dans la rue de la Gare, pour 
revenir à votre point de départ.  
i Producteurs et artisants à Bourg-Bruche (vente/visite sur rendez-vous uniquement) :  
- Ferme du Nouveau Chemin - Les Prairies du Hang (03 88 97 72 08 - Le Hang) : cosmétiques 
artisanaux, bios, à base de lait de jument,  
- Brasserie La Bourlingueuse (07 81 52 89 07 - 7 rue de la Gare) : bières artisanales,  
- Reliure d'art Magar (03 88 97 75 11 - 20 Le Bourg) : reliure traditionnelle, dorure, fabrication 
artisanale de papier marbré etc. 
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