
Descriptif du circuit  
 
Au col des Bagenelles, vous pouvez soit monter en voiture jusqu’à la ferme du Haycot par la 
route goudronnée pour faire le circuit court (6 km), soit laisser votre voiture au col des Ba-
genelles pour démarrer le circuit long (11 km).  

Au col des Bagenelles, vous aurez une vue impre-
nable sur la vallée de la Petite Lièpvre, façonnée 
par un ancien glacier il y a plusieurs millions d’an-
nées.  A 200 mètres du col, la ferme auberge de la 
Graine Johé, dont le nom vient de « la Grange 
Joël », propose des plats marcaires, à côté de la 
station de ski.  
 
Traverser la route du col et prendre le chemin  
balisé. Arrivé au carrefour, qui offre un joli 
point de vue paysager sur Faurupt, prendre le che-
min montant sur votre gauche. Au bout de 1,5 kilo-
mètre d’effort, au grand carrefour, prendre le che-
min sur votre gauche pour descendre sur la ferme 
du Haycot.  
Longer la ferme et prendre le sentier sur 300 
mètres. Au bout de la chaume, prendre le sentier 
sur votre droite balisé   vous faisant passer de-
vant le local des Amis de la Nature, un ancien 
blockhaus de la guerre 14-18 transformé en refuge 
pour randonneurs.  
 
Arrivé sur la place, prendre le chemin plat sur 
votre gauche, balisé  et le suivre sur environ 2, 5 
km jusqu’au grand carrefour. Au carrefour, pren-
dre le sentier de crête qui mènera jusqu’au som-
met du Petit Brézouard, d’où l’on a une belle vue 
sur le vallon du Rauenthal, exploité au 16e siècle 
pour ses mines d’argent. Après avoir dépassé le 
refuge du club vosgien , poursuivre le sentier bali-
sé pour monter au Grand Brézouard.  
 
Arrivé au Grand Brézouard, descendre avec pru-
dence le sentier. Au prochain carrefour, prendre le 
sentier bifurquant sur la droite pour revenir à la 
place du Haycot. Sur la place du Haycot, prendre 
le chemin montant face à vous, en suivant le bali-
sage  rectangle rouge. Passage devant une mo-
saïque de la 1ère guerre mondiale, puis devant le 
chalet du Ski-club. Retour ensuite vers le col du 
Bagenelles, par le chemin balisé  

Col des Bagenelles—Photo J. Antenat 

Ferme du Haycot —Photo Th. Bellicam 
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Les secteurs des Bagenelles et du Haycot offrent un cadre paysager 
exceptionnel pour vos balades. Celles qui vous sont proposées ici 
conviendront parfaitement aux familles et aux randonneurs débu-
tants avec une difficulté limitée, des points de vue paysager sur le 
lointain et un milieu naturel varié. 

 

Départ du circuit de 6 km : ferme du Haycot  

Départ du circuit de 11 km : col des Bagenelles  

Balisage du club vosgien :  

Carte IGN : 3718  

La Petite Lièpvre depuis les Bagenelles—Photo P. Schmitt 



Profil dénivelé du circuit long au départ des Bagenelles  Profil dénivelé du circuit court au départ du Haycot  


