


CIRCUIT RANDO H10 : LES HAUTS DE 
RANRUPT 

niveau 
sportif 

Départ : Ranrupt 

 

 11 km 

 Demi-journée 

 490 m 

 

  >   >   >
  

Balade recommandée par Gilbert Preisemann :  
"Pour moi la randonnée allie découverte d'une région, au 
travers de ses paysages, de ses habitants, de son 
histoire, de ses légendes, de sa faune et sa flore mais 
aussi l'effort physique que l'on fournit pour se dépasser 
et atteindre un point culminant de notre vallée afin de 
ressentir une certaine sérénité et un bien-être 
incomparable..."  

 Col de Steige 

 Parking col de Steige 

 5 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%2FH10_Les_hauts_de_Ranrupt.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH10_Les_hauts_de_Ranrupt.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : De l'étang de Steige vers le GR 531 

Depuis le parking à coté de l'étang, prendre au premier 
rond point la direction de Steige-Maisongoutte-Villé. 20 
m après la maison sur votre gauche, monter sur le 
sentier GR 531 balisé . Suivre ce sentier sur 1,7 km 
jusqu'à ce que vous croisiez la D 214. i Possibilité 
d'escapade gourmande aux Confitures du Climont à 1,2 km 
(tél. 03 88 97 72 01 - 14 route du Climont, Ranrupt). Visite 
de l'atelier, dégustation et point de vente. 

 Etape 2 : Le Haut Chênot 

Traverser la D 214 et suivre toujours le sentier balisé . Vous croisez encore une seconde 
fois la D 214 et 550 m après vous arrivez à une intersection avec un sentier balisé partant 
vers la droite.  
i Des sept sentiers de grande randonnée du massif des Vosges, le GR 531 est celui dont le tracé 
est situé principalement en Alsace. D'une longueur totale de 393 km, balisé , il suit en grande 
partie la limite départementale avec les Vosges du col de Bramont au col de Bussang. Il démarre 
à Soultz-sous-Forêts au nord pour se terminer à Leymen au sud à la frontière suisse. 

 Etape 3 : La Grande Goutte 

Continuer sur le sentier balisé  sur 270 m. Vous recroisez alors à nouveau le sentier balisé
, le suivre vers la gauche et quitter le GR 531 . Après 300 m, le tracé balisé , tourne 

en épingle à droite pour arriver à une intersection avec un sentier balisé .  
i Vous suivez un sentier qui longe la crête séparant la vallée de la Climontaine et la vallée du 
Giessen. Dans l'Antiquité et le Moyen-Age, les principales voies de communication passaient sur 
les hauteurs. Les crêtes et les chaumes étaient défrichées et offraient plus de sécurité aux 
voyageurs que les fonds de vallée sombres et humides. 

 Etape 4 : Le Promont 

Suivre à gauche le tracé balisé jusqu'à atteindre 
encore une fois la D 214. Traverser la route et prendre le 
chemin du Promont goudronné (balisé ) qui descend 
en face vers la droite en direction de l'auberge du 
Promont. i Dans les forêts environnantes, vous 
trouverez de nombreux pieds de myrtilliers sauvages. La 
précieuse myrtille sauvage est connue dans les Vosges 
sous le nom de "Brimbelle". 



 

 Etape 5 : La ferme-auberge du Promont (à 6,5 km - 2h du départ) 

Continuer sur le chemin enrobé sur 1,5 km. Sur ce tronçon, laisser le tracé balisé partir 
vers la droite et poursuivre en suivant le balisage . Au bout de ce chemin vous arrivez à 
la ferme-auberge du Promont.  
ä Possibilité de restauration à la ferme-auberge du Promont (sur réservation, tél. 03 88 97 62 
85 - 37 Les Hauts Prés, Ranrupt) : menu unique préparé avec des produits issus de l'élevage de la 
ferme. Desserts maison, produits laitiers, etc.. 

 Etape 6 : Le haut Ranrupt 

Devant la ferme, prendre le chemin de terre non balisé 
qui descend à gauche vers le village de Ranrupt. 
Continuer sur ce chemin pendant 2 km. Vous arrivez à 
une intersection goudronnée, continuer tout droit sur le 
chemin non enrobé. Après 120 m, continuer sur le 
chemin balisé qui continue à descendre vers la 
gauche. 

 Etape 7 : Ranrupt 

Après 230 m à l'intersection, descendre à gauche sur la chemin enrobé balisé . Suivre ce 
balisage sur 630 m (après avoir suivi la rue de la Croix, vous prendrez à droite sur la rue de 
l'Ecole), jusqu'à l'intersection avec la D 424, entre l'église à votre gauche et l'auberge du 
Climont à votre droite. ä Possibilité de restauration à l'auberge du Climont (tél. 03 88 47 24 71 
- 10 rue Principale, Ranrupt, à 9 km - 3h, du départ) : spécialités alsaciennes à la carte, tartes 
flambées le weekend. 

 Etape 8 : Retour à l'étang de Steige 

Suivre le balisage vers la gauche sur la D 424. 
Prendre la 1ère à droite dans la rue du Hagis. Poursuivre 
tout droit sur 350 m (vous quittez le tronçon enrobé et 
balisé). Prendre le sentier qui part vers la droite. Le 
suivre sur 460 m pour arriver sur un nouveau chemin 
forestier. Poursuivre sur ce chemin et prendre le premier 
sentier à gauche. Après 150 m, prendre à droite pour 
longer l'étang de Steige sur 250 m et revenir au départ. 




