


CIRCUIT RANDO CDF02 : LA CASCADE DE 
LA SERVA PAR LE SOMMERHOF Expert 

Départ : Belmont 

 

 12 km 

 Demi-journée 

 650 m 

 

  >   >   >

  >   

Randonnée d'une durée de 4 heures qui vous emmènera 
découvrir la Cascade de la Serva, par le Sommerhof, de 
difficulté moyenne comprenant l'une ou l'autre forte 
montée.  

 La Serva - Belmont 

 Parking de la Serva 

 5 Km - Fouday 

 

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 Champ du Feu et 
Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3717 ET  

Tracé GPX 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Etape 1 

Tournant le dos au chalet du Champ du feu, prenez à 
gauche sur 30 m, puis prenez à gauche, suivez le 
balisage . 

Etape 2 

Après environ 1km, le chemin se sépare, quittez alors le 
sentier principal et prenez à droite en direction de la 
Cascade de la Serva en suivant le balisage et . 

Etape 3 

Après avoir longé le ruisseau, vous découvrirez la 
cascade de la Serva. Continuez en suivant toujours le 
balisage . Le chemin sort de la forêt, on aperçoit 
alors le village de Natzwiller à droite du chemin. 

Etape 4 

Arrivé au réservoir d'eau de Neuviller-la-Roche, suivez à 
droite le balisage en direction de Natzwiller et longez 
le village. Entrez dans le village et traversez-le en 
suivant le balisage . 



 

Etape 5 

Quittez le village de Natzwiller en suivant toujours le 
balisage pendant environ 5km. 

Etape 6 

On atteint la route D214, traversez la et prenez en face 
en suivant le balisage . Continuez sur le chemin qui 
descend, suivez le balisage et . Suivez le sentier 
qui continue sur la droite en direction de l'ancienne 
métairie, balisage - - . 

Etape 7 

Après l'ancienne métairie, suivez le balisage jusqu'au 
parking des myrtilles. 

Etape 8 

Traversez la D214, et continuez en face en suivant le balisage , à travers les paysages de 
chaumes. Le sentier descend alors doucement et débouche sur le poste de secours. Continuez 
tout droit pour rejoindre le point de départ. 




