CIRCUIT RANDO H09 : LES RIVES DE LA
BRUCHE

niveau
sportif
Départ : Saint Blaise la Roche
17 km
5h30
653 m

Situé en fond de vallée, St-Blaise-la-Roche connaît un
essor démographique sensible au cours du XIXème siècle
avec l'installation des industries de tissage, des filatures
et des grandes scieries. La commune est aussi située sur
la première ligne de chemin de fer Strasbourg-Saâles-StDié-des-Vosges inaugurée en 1929 par Raymond
Poincaré. De nombreux ouvrages d'art (dont le viaduc de
Fouday en aval) ont permis de créer la première percée
ferroviaire des Vosges.

Gare de St Blaise la Roche

Parking de la gare

0,1 Km - St Blaise la Roche

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

N'oubliez pas d'emporter une carte !
Carte IGN 1/25 000 Rando Bruche
Carte Club Vosgien 1/25 000 3617 ET
Tracé GPX

Office de tourisme de la vallée de
la Bruche
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Etape 1
Longez la départementale 1420 en direction du centre du village et passez devant l'église.
Puis prenez à gauche la rue principale en direction de la forêt en suivant le balisage
.

Etape 2
Après 2,2 km apparaît la vaste chaume des Charasses (alt.543 m). Poursuivez avec le
balisage
en montant sur 200m. Continuez vers le Petit Alhan.

Etape 3
Après le passage à proximité du Grand Alhan, à l'intersection, bifurquez à droite en suivant
le balisage
.

Etape 4
Au carrefour, poursuivez sur votre gauche en suivant le sentier qui descend balisé

.

Etape 5
Au croisement avec la D 50, prenez sur votre droite en direction du pont de voie ferrée.
Devant le pont, un fléchage vers la gauche mentionne la chapelle mennonite à 400m à
l'écart du circuit. Revenez sur vos pas pour rejoindre l'église et suivez le GR 532 balisé
jusqu'à Saulxures. Traversez la D 1420 et suivez toujours ce même balisage.

Etape 6
Continuez toujours sur le GR 532 en suivant le balisage

.

Etape 7
Vous arrivez dans Saulxures par le chemin de la procession, en suivant toujours le GR 532
balisé
.

Etape 8
Au carrefour près de la mairie, empruntez le balisage
qui suit la rue principale puis la D
192 en direction de Schirmeck. Au croisement avec la D424, traversez et continuez tout droit
en suivant le même balisage. 1km plus loin, le balisage mentionnera une chapelle et un
point de vue qui se situent à environ 6' de marche à l'écart du circuit sur la droite.
Poursuivez sur le chemin qui rejoindra bientôt la route. Longez la à droite sur 100 m. Quittez
la route par la gauche. Juste avant le pont prenez le sentier à gauche. Longez le remblai de
la voie ferrée. A la déchetterie, passez à droite sous le pont, dès après, prenez à gauche le
trottoir qui ramènera au point de départ de ce circuit.

