

CIRCUIT RANDO H02 : LE CLIMONT ET LA
SOURCE DE LA BRUCHE
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Cette promenade sillonne un havre de paix et de
quiétude vers l'un des sommets mythiques de la vallée
de la Bruche. Entouré de paysages verdoyants et boisés,
le Climont est le château d'eau de la région. Trois rivières
naissent à ses abords : Bruche, Giessen et Fave. La
Bruche prend sa source à 690 m d'altitude. Cet endroit
est marqué par une stèle réalisée par le sculpteur
Raymond Keller, à partir d’un bloc de grès offert par la
carrière de Champenay. La Bruche traverse ensuite une
vaste cuvette ensoleillée, la clairière du Hang.
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Départ: Parking "La Fraise"
A partir de la gare de Bourg-Bruche, remonter vers le
village. Au carrefour avec la route de la Salcée, prendre
à gauche sur 200 m puis la 2ème à droite "Vielle route".
Continuer sur 350 m et prendre la 3ème à droite "chemin
de Rassus" sur 850 m jusqu'au carrefour et parking "la
fraise".

Etape 1 : Les Houvres
Au parking "la fraise" prendre à gauche en suivant le balisage
sur 850 m pour arriver à
une intersection où il faudra continuer à suivre le balisage
.
i Les mennonites (agriculteurs anabaptistes suisses) se sont installés au cœur de ces régions
difficiles au XVIIIème siècle. Vivant de façon austère et effacée ils ont réussi à mettre en valeur
ces terres ingrates. Certains, partis d'Alsace ont essaimé en Amérique du nord.

Etape 2 : Au pied du Climont
En suivant le balisage
sur un peu plus de 1 km, vous arrivez à une autre intersection.
Prendre à gauche en suivant le balisage
.
i Le Climont, plus beau massif des Vosges gréseuses en une position charnière entre les bassins
de St-Dié-desVosges et de Villé, c’est le château d’eau de la région (source de la Bruche, du
Giessen et de la Fave, affluent de la Meurthe). Son profil caractéristique se repère à des
kilomètres à la ronde : un cône dont le sommet aurait été tronqué horizontalement.

Etape 3 : L'ascension du Climont
En suivant le balisage
, contourner le mont sur un peu plus de 1 km. A l'intersection "3"
prendre à droite en suivant le balisage
pour effectuer l'ascension du versant
septentrional du Climont.
i Vous empruntez ici le "Strassburgerweg", l'un des chemin historique du Club Vosgien de
Strasbourg responsable d'un vaste terrain forestier entre la Rothlach, le Hohwald et le Champ
du Feu. Leurs premiers sentiers ont été aménagés autour du Climont pour rejoindre la nouvelle
tour sommitale qui avait été inaugurée en 1897. Le « Strassburger Weg » vous permettra
d'atteindre le sommet après plus de 350 m d'ascension.

Etape 4 : Le sommet du Climont
Après votre ascension, en suivant le balisage
vous arrivez au sommet du Climont. Pour
redescendre sur le versant méridional poursuivre sur le balisage
.
i Au sommet vous trouverez la tour panoramique du Climont, ou tour Julius, érigée en 1897 par
la section de Strasbourg du Club vosgien. De style néo-médiéval à plan carré, cette tour de 17
mètres de haut inaugurée en octobre 1897 par les autorités du "Deutsches Reich" comporte 78
marches et une plaque commémorative en l'honneur de Julius Euting, célèbre orientaliste et
président fondateur du Club Vosgien, est apposée à son entrée. Sa construction a coûté 4 000
Reichsmark de l'époque.

Etape 5 : Descente du Climont
Lors de la descente, à l'intersection 900 m après avoir quitté le sommet, attention à bien
tourner à droite (virage en épingle), toujours en suivant le balisage
.
i Le village de Bourg-Bruche d'où vous êtes partis est né de l'union de deux communautés
situées de part et d'autre de la rivière Bruche : Bourg au nord-ouest du centre actuel et Bruche
dans le vallon à l'ouest. Bourg est la communauté habitante d'origine, positionnée ici en verrou
défensif sur la vallée de la Bruche et l'antique route du sel (de Villé à St.-Blaise-la-Roche")
quant Bruche est une communauté liée au péage du pont sur la rivière Bruche tout comme le
sont historiquement les villages Devant-Fouday et La Broque.

Etape 6 : La source de la Bruche
A la fin de votre descente vous croiserez le GR532. Tourner à droite et suivre le balisage
.
Vous passerez devant la source de la Bruche, matérialisée par une stèle en grès sur votre
droite. Poursuivre sur le balisage
sur 1,5 km pour atteindre le carrefour de l'étape 7.
i La Bruche naît à 690 m d'altitude sur le versant occidental du Climont. Ruisseau timide au
départ, la Bruche traverse une vaste cuvette ensoleillée, la Clairière du Hang puis s'écoule dans
vallée qui par endroit étroite, s'évase peu à peu entre le massif granitique du Champ du Feu et
le massif gréseux du Donon. La Bruche a une excellente qualité de ses eaux et est un paradis
pour les amateurs de pêche.

Etape 7 : Retour au point de départ
A l'intersection prendre à gauche en suivant le balisage
. Vous retournerez à votre point
de départ le parking "la fraise" puis à la gare de Bourg-Bruche.
i Vous longez à nouveau sur votre gauche la clairière du Hang. Au XVIIIème siècle une partie de
la communauté mennonite a participé au développement d'un artisanat verrier et cristallier.
Celui-ci à finalement disparut au profit de celui de Baccarat. En observant bien le paysage vous
pourrez peut-être apercevoir quelques unes des anciennes bâtisses mennonites laissées à
l'abandon.

