
LA RANDO DE GILBERT C20 : AUTOUR DE 
LA CÔTE DE PLAINE 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Plaine 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 570 m 

     

Balade recommandée par Gilbert Preisemann :  
"A chaque fois, j'emprunte des sentiers ou des routes 
forestières à travers des bois d'essences variées, des 
pâturages ou des amas rocheux qui nous enveloppent de 
leur énergie et nous permettent de quitter les soucis du 
quotidien... Bonne balade !"  

 Ancien VVF Plaine 

 Parking ancien VVF 

 
2,7 km - Saint Blaise-la-
Roche 

 

CONTACT 

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

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
Carte IGN 1/25 000 Rando Bruche  
Carte Club Vosgien 1/25 000 3616 ET  
Tracé GPX  

http://www.valleedelabruche.fr/images/GPX/215003371_cote_de_plaine.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au parking 

Laissez votre voiture sur le parking de l'ancien VVF de Plaine qui se trouve sur les hauteurs 
de la commune, route de Salm. 

 Etape 1 

Traversez la route de Salm et rejoignez une route 
forestière « chemin des brimbelles ». A la fontaine, 
surnommée « fontaine des biches », prenez à droite pour 
atteindre une route goudronnée. 

 Etape 2 

Continuez sur votre gauche en suivant le balisage . En contrebas, vous apercevrez la 
ferme auberge du Bambois, ses pâturages et ses vaches vosgiennes. 

 Etape 3 

Prenez le sentier à votre gauche le sentier balisé qui 
vous conduira à travers une forêt de sapins parsemée de 
brimbelles et de roches jusqu'à la route de la Ligne puis 
la route des Seigneurs et vers le sommet de la Tête 
Pelée. 



 

 Etape 4 

Prenez le sentier vers la gauche. Traversez la clôture en 
empruntant l'échelle. Vous entrez dans la réserve 
biologique du grand tétras. A travers sapins, bouleaux et 
sorbiers des oiseleurs, le sentier vous conduira jusqu 'à 
la Chatte pendue en suivant le balisage . Le verdier 
et le pouillot véloce vous accompagneront de leurs 
chants. 

 Etape 5 

Après avoir admiré le panorama magnifique qui s'offre à 
vous, descendez le sentier et retraversez la clôture 
par l'échelle. Le balisage vous emmènera jusqu'à 
l'étang de la Falle à travers une forêt de sapins, de 
hêtres toujours parsemée de gros rochers de grès. 

 Etape 6 

A l'étang de la Falle, prenez à gauche la route en 
asphalte balisée et continuez sur cette route pour 
atteindre les hauteurs de Plaine. 

 Etape 7 

Restez sur la route forestière (attention : ne pas suivre le chemin balisé qui part à 
droite), et vous rejoindrez le VVF. 




