


CIRCUIT RANDO H03 : LE HAVRE DE 
STAMPOUMONT 
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Stampoumont vaste plateau situé sous le Grand Alhan 
offre l'un des plus beaux témoignages de l’architecture 
rurale vosgienne. Ce hameau, faisant partie de la 
commune de Ranrupt, compte une élégante chapelle 
consacrée à St-Joseph. Construite en 1960 dans un 
magnifique cadre de verdure, elle est surmontée d'un 
petit clocher élancé. De magnifiques fermes massives, 
regroupant sous une même toiture les bâtiments 
d’élevage et d’habitation, jalonnent les rues de ce 
typique village de montagne.  

 Eglise 

 Parking de l'église 

 
3 Km - Saint Blaise-la-
Roche 
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la Bruche 
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr  
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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%2F22_de_colroy_a_stampoumont.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F22_de_colroy_a_stampoumont.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès depuis la gare de Saint-Blaise-la-Roche (AR + 6 km, + 2h)   

    

Marcher 50 m en direction du centre de Saint-Blaise-la-Roche. A la première intersection, 
traverser la D 1420 et prendre à gauche la rue des Jardins. Suivre le balisage  (monter 
toujours à gauche, après 300 m, vous empruntez le chemin de Blancherupt, puis le chemin 
forestier de droite). Au bout de 500 m, à un croisement, suivre le balisage , vers la droite. 
Après 2 km, à une intersection de rue enrobées, continuer à descendre en tenant la droite 
balisage  (rue du Rechamp). Au bout de la rue, prendre à droite vers l'église pour 
atteindre le point de départ de la randonnée (parking à l'arrière de l'église). 

 Rue des Pêcheurs     

A partir du parking à l'arrière de l'église, descendre à 
travers le petit parc avec une fontaine pour rejoindre le 
carrefour avec la grande rue (arrêt de bus Colroy-la-
Roche "Mairie"). Traverser la grande rue (D 424) et 
emprunter en face la rue des Pêcheurs. Au bout de 200 
m, à l'embranchement, suivre la route des Charasses sur 
la gauche sur environ 500 m, balisage : - . 

 Vers l'abri Les Charasses 

Rapidement après avoir passé sur le pont d'un ruisseau, 
tourner à gauche. Le chemin balisé -  monte en 
pente douce et après 500 m, passe près d'une maison 
isolée. Attention, après cette maison monter à droite par 
un petit sentier, pour rejoindre très rapidement un 
chemin carrossable. Suivre cette route forestière en 
tenant la droite et passer devant le refuge de l'ATV, puis 
après 400 m, l'abri " Les Charasses ". 

 Vers le Petit Alhan     

A l'abri des Charasses, prendre à gauche en épingle la route carrossable balisée - . 
Suivre ce parcours sur 2,5 km. A mi-chemin, à votre droite, se trouve une petite bosse 
appelée le "Petit Alhan". Au bout de ces 2,5 km vous atteignez un croisement avec une voie 
enrobée sur la gauche balisée - .  
i A l'occasion d'une prochaine randonnée, promenez vous sur le Sentier de découverte de la 
forêt, route des Charasses - documentation disponible à l'Office de tourisme ou sur 
bit.ly/brochuresOTVB. 

http://bit.ly/brochuresOTVB


 

 Vers le hameau de Stampoumont     

Descendre la voie enrobée à gauche en direction du hameau de Stampoumont en suivant le 
balisage - . Après 600 m vous arrivez devant une chapelle. 

 Stampoumont     

En face de la chapelle, empruntez à gauche la petite route goudronnée balisée - . 
Après être sorti de Stampoumont, continuer sur 500 puis prendre à droite un chemin de terre 
dans la forêt. 

 Le tour du Sapinot 

Après 650 m, à hauteur des lignes électriques (lever les yeux) suivre le tracé qui descend 
dans un pré à gauche pour s'enfoncer à nouveau dans la forêt. Continuer sur le balisage -

1,5 km jusqu'au croisement avec une petite route forestière enrobée. 

 Retour à Colroy-la-Roche 

Traverser la voie enrobée et continuer en face, balisage : - . Le chemin sort de la forêt, 
traverse un pré avant d'atteindre Colroy-la-Roche. A la première intersection prendre à 
droite route des Charasses, puis continuer à droite rue des Pêcheurs (même chemin qu'à 
l'aller). Vous revenez sur la D 424 au centre du village (au loin à droite, vous apercevez 
l'église, votre point de départ).  
ä Restaurant Au bon Pêcheur (tél. 03 88 97 60 38, 1 rue des Pêcheurs, Colroy-la-Roche) : 
recettes alsaciennes, produits du marché. 




