


CIRCUIT RANDO CDF01 : LA SEIGNEURIE 
DU BAN DE LA ROCHE 
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Départ : Bellefosse 

 

 8 km 

 Demi-journée 

 250 m 

 

      >   >

  >   >   

Bellefosse, en patois Béfoss, faisait partie de l'ancienne 
seigneurie du Ban de la Roche. Cette randonnée vous 
conduira sur les hauteurs de Bellefosse à la conquête des 
ruines du château de la Roche dit « zum Stein » ou « 
Steinschloss », puis à travers les sommets vous 
découvrirez l'ancienne cense seigneuriale Lachamp. Enfin 
vous aurez la possibilité de vous restaurer aux deux 
fermes-auberges, du Ban de la Roche ou du Promont.  

 Piscine de Bellefosse 

 
Parking de la piscine de 
Bellefosse 

 5 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 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FCDF01__La_seigneurie_du_ban_de_la_Roche_26_Bellefosse_ecrin_de_verdure.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FCDF01__La_seigneurie_du_ban_de_la_Roche_26_Bellefosse_ecrin_de_verdure.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Depuis la Piscine de Bellefosse 

Depuis le parking, par la petite route goudronnée du 
haut balisée , suivre la direction "château de la 
Roche" sur 250 m. Au croisement suivant prendre à 
gauche le sentier balisé - .  
i Détendez-vous à la piscine de Bellefosse ouverte 
uniquement en juillet-août, (tel. 07 89 78 49 45).  
ä Possibilité de restauration sur réservation à la ferme-
auberge du Ban de la Roche (tel. 03 88 97 35 25). 

 Les ruines du château de la Roche et la ferme Haut Lachamp 

Après 2 km sur le sentier balisé apparaît la ruine du château. Poursuivre encore 300 m 
pour traverser et monter au dessus de l'ancienne place forte jusqu'à croiser un chemin. Au 
croisement, prendre à gauche sur 200 m et poursuivre vers la droite sur le sentier balisé  
qui monte doucement vers la ferme Haut Lachamp au milieu de prairies. En suivant le 
balisage , dépasser la ferme Haut Lachamp et poursuivre jusqu'à la route. i Le château 
de la Roche du XIIe siècle est la place forte de l'ancien fief impérial du Ban de la Roche. En 1469 
l'évêque de Strasbourg fait détruire le château au bout d'un siège de 7 jours pour mettre fin aux 
exactions de son occupant surnommé "le seigneur brigand". 

 Sur les crêtes 

Au croisement avec la route, longer celle-ci sur la droite 
sur 700 m et tourner à droite en épingle au panneau 
"Ferme du Promont" sur le chemin balisé .  
i La vallée de la Bruche était traversée par 2 voies 
romaines importantes, la voie du Donon et la voie 
Salinatorum (route du sel). Une 3e voie de moindre 
importance partait, dit-on, d'Obernai, passait au Champ 
du feu, et redescendait par cette crête, vers le col de Steige. 

 Le versant de la Climontaine 

Suivre toujours la voie enrobée sur 1,3 km (vous allez abandonner le balisage  et 
rejoindre le balisage ). i A partir de 1584, vous auriez quitté le Ban de la Roche devenu 
protestant en passant la crête après la ferme Haut Lachamp pour arriver de l'autre côté, dans le 
vallon de Ranrupt catholique, possession de plusieurs seigneurs successifs notamment la 
famille des Habsbourg au XIVe siècle. Le Ban de la Roche était ainsi une enclave protestante 
dans une région majoritairement catholique. 
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 La ferme-auberge du Promont 

Très vite la ferme du Promont apparaît au dessous d'un 
vallon. Juste avant celle-ci, suivre à droite le chemin qui 
monte doucement, balisé .  
ä Possibilité de restauration sur réservation à la ferme-
auberge du Promont (tel. 03 88 97 62 85). Menu unique 
préparé avec des produits issus de l'élevage de la ferme. 
Desserts maison, produits laitiers. Elevage : canards, coqs, 
lapins, veaux, porcs, agneaux. 

 Retour au point de départ 

Après 1,5 km, au carrefour, prendre à droite le chemin 
balisé - et suivre ensuite le balisage . Après 1,2 
km, au carrefour avec les chemins balisés - - , 
possibilité de rejoindre un point de vue supplémentaire 
en suivant l'étape "Variante". Sinon, poursuivre tout 
droit 400 m sur le chemin balisé  pour revenir au 
point de départ sur votre gauche. 

 Variante : point de vue depuis le plateau de la Boucherie (+2,5 km, ⌚⌚⌚⌚ +45 min) 

Au carrefour avec les chemins balisés - , prendre à gauche le sentier balisé - . 
Après 700 m, prendre à droite en tête d'épingle le chemin balisé . Poursuivre 500 m et 
prendre à gauche pour suivre le balisage . Monter progressivement tout droit sur la crête 
en longeant une clôture à votre droite sur 600 m. Là, belle vue circulaire s'offre au regard 
avec : le massif du Champ du Feu et le village de Bellefosse, dominé par les ruines du 
château de la Roche visibles sur un piton rocheux entre les sapins, ainsi que sur le col de la 
Perheux et au loin le massif du Donon. Revenir ensuite sur vos pas et continuer 600 m le 
chemin balisé  pour revenir à votre point de départ. 

 Pour aller plus loin... 

Suggestion de circuits de randonnée pour découvrir les hameaux de la Climontaine : H04 " Les 
hameaux de la Climontaine", H11 "De Fonrupt au Promont", H12 "Du Haut-Ranrupt aux Hauts-
Bois" et H13 "Fermes et Fermes Auberges autour de Ranrupt" disponibles à l'office de tourisme 
de la vallée de la Bruche ou sur rando-bruche.fr.  
Autres points d'intérêts autour de Ranrupt : Les confitures du Climont, la ferme-auberge du 
Haut Bois, la chapelle Notre-Dame des Malades, l'atelier de verre et de porcelaine Ehret 
Création, l'étang de Steige etc... n'hésitez pas à passer à l'office de tourisme de la vallée de la 
Bruche ou sur valleedelabruche.fr pour plus d'informations. 
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