


CIRCUIT RANDO H12 : DU HAUT-
RANRUPT AUX HAUTS-BOIS 

Tout 
public 

Départ : Ranrupt 

 

 6 km 

 2h 

 182 m 

 

  >   >   

En suivant le cours du ruisseau du Haut-Bois, partez à la 
conquête des hauteurs du village de Ranrupt où vous 
apprécierez les vues dégagées sur la vallée de la 
Climontaine. Sur votre parcours, rejoignez la ferme-
auberge des Hauts-Bois pour déguster une cuisine du 
terroir.  

 
Devant le cimetière/église 
de Ranrupt 

 
Parking de la mairie de 
Ranrupt 

 
5 Km - Saint-Blaise-la-
Roche 

 

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%2FH12_du_haut_ranrupt_aux_hauts_bois.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH12_du_haut_ranrupt_aux_hauts_bois.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Le Haut-Ranrupt   

A partir de la rue Principale - D 424, en passant entre 
l'auberge du Climont sur votre gauche et l'église-
cimetière sur votre droite, remonter tout droit la rue de 
l'Ecole (balisage  puis tout droit).  
i L'église a été reconstruite en 1840, et largement 
agrandie à l'échelle de la population d'autrefois. Quatre 
reliquaires abritent les reliques des Saints : Vincent de 
Saragosse, Léon IX, Sébastien et Théodore. 

 Etape 2 : Le long du ruisseau du Haut-Bois   

Arrivé à l'intersection au bout de la rue de l'Ecole, 
prendre à droite dans la rue de la Lavrelle. Suivre le 
balisage . Après 1,7 km à l'intersection de plusieurs 
chemins forestiers, rester toujours sur celui de gauche 
balisé .  
i Ranrupt est le dernier village avant le col de Steige 
donnant sur la vallée de Villé. Steige est à environ 1,5 km à 
vol d'oiseau de votre position. 

 Etape 3 : Ferme-auberge des Hauts-Bois   

Poursuivre 820 m sur l'itinéraire balisé jusqu'à la ferme-auberge des Hauts-Bois sur votre 
gauche. Le chemin est à nouveau goudronné 150 m environ avant la ferme-auberge.  
ä Restauration sur réservation (tel. 03 88 97 67 56 - route des Hauts-Bois, Ranrupt). Cette 
ferme-auberge met à l'honneur ses productions : terrines et tourtes maison, coq au riesling, 
veau, lapin, pot-au-feu, bœuf mode, tartes, … une cuisine mijotée que l'on prend le temps de 
savourer. 

 Etape 4 : Retour au Haut-Ranrupt   

Continuer à descendre la route des Hauts-Bois toujours 
balisée pendant 2 km. Vous atteignez les premières 
maisons du Haut-Ranrupt et à l'intersection avec le 
chemin de la Loupe sur votre droite continuer à 
descendre tout droit toujours sur la route des Hauts-
Bois. 



 

 Etape 5 : Retour à Ranrupt   

Après 200 m vous revenez à l'intersection avec la rue de 
l'Ecole et la rue de la Lavrelle. Tourner à droite pour 
descendre dans la rue de l'Ecole sur 1 km (balisage
puis ). Vous passez à droite de l'église de Ranrupt, à 
gauche de l'auberge du Climont et rejoignez la rue 
Principale - D 424, votre point de départ. 

 Points d’intérêt culturels dans la région 

- Espace apicole (sur réservation, tél. 03 88 47 20 46 - route des Charasses, Colroy-la-Roche) : 
Exposition, vente de miel et de produits dérivés.  
- Confitures du Climont (tél. 03 88 97 72 01 - 14 route du Climont, Ranrupt) : Visite de l'atelier de 
fabrication, dégustations gratuites et point de vente.  
- Ehret Création - Porcelaine et Verre (tél. 03 88 47 23 15 - 6 rue Principale, Ranrupt) : Large choix 
de porcelaine blanche ou décorée, de créations en verre et de poteries traditionnelles.  
- Chapelle Notre-Dame des Malades de Ranrupt : Edifice champêtre construit à la fin du XIXe 
siècle avec un plafond remarquable, entièrement constitué d'écorce. 

 Points d’intérêt culturels dans la région (suite) 

- Nature Spa La Cheneaudière (tel. 03 88 97 61 64 - 3 rue du Moulin, Colroy-la-Roche) : 2 500 m² 
dédiés au bien-être et au repos avec de nombreuses installations (saunas, hamams, etc.).  
- Ferme fromagère (vache) Simon Kieffer (tél. 03 88 97 76 08 - 7 route du Climont). Production 
fromage frais, munster et tome. Vente au marché de Schirmeck le mercredi de 8h à 12h et au 
marché des producteurs de montagne de Saâles de 15h à 18h30 tous les vendredis en juillet-août 
et tous les 2ème vendredis du mois le reste de l'année. 

 Autres points de restauration autour de Ranrupt 

ä Pour profiter d'une restauration à base de produits locaux (sur réservation) :  
- Auberge du Climont (tel. 03 88 47 24 71 - 10 rue Principale, Ranrupt) : Spécialités alsaciennes à 
la carte, tartes flambées le weekend.  
- Ferme-auberge du Promont (tel. 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..  
- Restaurant Au bon Pêcheur (tel. 03 88 97 60 38 - 1 rue des Pêcheurs, Colroy-la-Roche) : 
Recettes alsaciennes et montagnardes comme la choucroute, le baeckeoffe, les totsches, ou la 
munstiflette... Tartes flambées et pizzas midi et soir. 




