
 

 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Boucle1 – En route pour le Mont St-Jean ! 

Descriptif : 

Rejoignez le Col de la Perheux, puis contournez le Mont Saint-Jean et ses 750 mètres 

d’altitude sur votre droite en suivant le balisage cercle vert. Dirigez vous vers Solbach. En 

saison, les myrtilles sont au rendez-vous. CPoursuivez en direction du Col de la Perheux en 

suivant le balisage trinagle jaune. Balisage : 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Col de la 

Perheux Mont Saint-

Jean 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.21835° / 48.42779° 

Distance totale 4 234,7m 

Altitude du point de départ 676m 

Altitude maximum 746m 

Altitude minimum 621m 

Dénivelé positif +125m 

Dénivelé négatif -125m 

Temps total 107 min (1h47min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

  

Idée Rando : Boucle 2 – La Balade des Myrtilles 

Descriptif : 

Rejoignez le Col de la Perheux, puis partez en direction du Chalet des Amis de la Nature. 
Cette petite balade est réputée pour sa richesse en myrtilles. Régalez-vous ! Rejoignez le Pré 
du Prince (par le chemin forestier) puis Solbach et enfin le Col de la Perheux. Balisage : 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Sentier non balisé par le Club Vosgien 

La Fraize 

 

Pré du 

Prince 

 

 

Col de la 

Perheux 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.21834° / 48.42780° 

Distance totale 5 807,63 m 

Altitude du point de départ 676m 

Altitude maximum 746m 

Altitude minimum 530m 

Dénivelé positif +220m 

Dénivelé négatif -222m 

Temps total 141 min (2h21min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Boucle 3 – Sur les traces d’Oberlin 

Descriptif : 

Depuis le Col de la Perheux, empruntez l’Allée des Fiancés, bordée de tilleuls plantés sous 

l’impulsion du Pasteur Jean-Fréderic OBERLIN pour rejoindre Waldersbach. Visitez le Musée 

OBERLIN et découvrez ses secrets. Revenez ensuite à la ferme-auberge par le chemin 

forestier. Pas de balisage Club Vosgien. 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Col de la 

Perheux 

Allée des 

Fiancés 

Musée 

Oberlin 

Chemin 

forestier 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.21846° / 48.42785° 

Distance totale 4 710,94 m 

Altitude du point de départ 676m 

Altitude maximum 702m 

Altitude minimum 525m 

Dénivelé positif +210m 

Dénivelé négatif -211m 

Temps total 102min (1h42min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Boucle 4 – La Source des 3 Princesses 

Descriptif : 

Depuis la Ferme-auberge, redescendez vers le village. Puis rejoignez la Schleife par le chemin 

forestier. A la fin de l’été et au début de l’Automne, les champignons y pullulent. Reprenez 

ensuite le sentier balisé cercle jaune pour revenir au Col de la Perheux. Balisage :  

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 

Col de la 

Perheux 

La Schleife 

Sentier non balisé par le Club Vosgien 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.21850° / 48.42785° 

Distance totale 4 094,22  

Altitude du point de départ 676m 

Altitude maximum 801m 

Altitude minimum 610m 

Dénivelé positif +189m 

Dénivelé négatif -189m 

Temps total 90min (1h30min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/


 

 

 

 

 

 

Idée Rando : Boucle 5 – Le Thon 

Descriptif : 

Redescendez vers le village, puis dirigez vous vers le Chenot. Contournez le Thon en passant 

par le chemin forestier, puis récupérez le sentier balisé croix rouge pour revenir vers le Col de 

la Perheux. Balisage : 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 

Munissez de la Carte IGN « TOP 25 n° 3716 ET» ou « 1/50000e n°4/8 ».  

Dispo au tabac de Rothau ou sur www.club-vosgien.eu 

Carte de situation : 

 

Ferme-Auberge 

de la Perheux 
Col de la 

Perheux 

Le Thon 

Chemin forestier 

non balisé par le 

Club Vosgien 

http://www.fermedelaperheux.com/
http://www.club-vosgien.eu/


 

 

 

 

 

 

Dénivlé du circuit : 

 

Descriptif technique : 

Coordonnées GPS du Point de départ et d’arrivée 7.21841° / 48.42779° 

Distance totale 3 920,83 m 

Altitude du point de départ 676m 

Altitude maximum 702m 

Altitude minimum 580m 

Dénivelé positif +156m 

Dénivelé négatif -156m 

Temps total 87min (1h27min) 

Source GéoLives / IGN 

Toute l’équipe de la Ferme-auberge de la Perheux vous souhaite  

de belles découverte et un agréable bol d’air ! 

Retrouvez tous les descriptifs des circuits sur : www.fermedelaperheux.com 
Repas à la Ferme-auberge de la Perheux uniquement sur réservation. Ouvert toute l’année. Tél : 03.88.97.96.07 

Merci au Club Vosgien pour son travail d’entretien quotidien des sentiers et  
à sa collaboration pour la réalisation de ces suggestions de randonnées. 

http://www.fermedelaperheux.com/
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