

CIRCUIT RANDO C12 : LA CHATTE
PENDUE & LA CÔTE DE PLAINE
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La Chatte Pendue culmine à 899 m, d'où l'on peut
embrasser une superbe vue sur le massif du Champ du
feu, le Climont et le Donon. Mais l'originalité du lieu
réside surtout dans son appellation insolite qui a fait
l'objet de nombreuses interprétations. Appelée autrefois
"Pirre hhatte pendaïe", Pierre haute pendue. La
prononciation gutturale du « H » ou des erreurs de
transcription auraient transformé la hhatte en chatte.
C'est ainsi qu'en 1847, une belle carte manuscrite des
Eaux et Forêts mentionne la Pierre de la Chatte Pendue.
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2 Km - Saint-Blaise-laRoche
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Accès depuis la gare de Saint-Blaise-la-Roche (⇆
⇆ + 4,5 km, ⌚ 1h30)
Dirigez-vous vers le centre de Saint-Blaise-la-Roche sur 200 m puis prennez à droite
(passage sous le chemin de fer) en direction de Poutay, puis tout de suite à gauche sur
l'itinéraire cyclable balisé
. Suivez le tracé cyclable sur 1 km, puis laissez-le et suivez vers
la droite le balisage
. Vous passez à proximité de l'étang du Breux, de l'ancien manoir de
Bénaville et traversez un ruisseau (petit pont). Après 600 m, vous atteignez le village de
Plaine par la rue des Champs de Poutay. Suivez tout droit cette voie sur 700 m et tournez à
gauche juste devant l'église de Plaine.

Vers la route forestière de Plaine

Google

Quittez l'église de Plaine (entrée principale de l'église
dans votre dos) et prenez tout droit, la route des
Champs du Motey balisée
sur 800 m. Au bout de la
rue, croisement avec la D 196 - route des Princes,
tournez à gauche, en suivant le balisage
. Après 50
m, tournez à droite sur le chemin des Chômeurs balisé
.

Vers l'étang de la Falle
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Après 500 m, au croisement avec la route forestière de
Plaine (enrobée), prenez à gauche sur celle-ci sur 1,6 km
en suivant le balisage
pour arriver à l'étang de la
Falle.
i L'étang de la Falle est une ancienne retenue d'eau qui
alimentait le haut fourneau (industrie du fer) de
Champenay au XVIIesiècle.

Le long du ruisseau de la Falle
Montez le long du ruisseau de la Falle en suivant
toujours le balisage
. Tenez toujours la droite (à la
patte d'oie, vous longez le ruisseau par la droite, sur la
route forestière de la Croix de la Maix). Après 500 m,
quittez la route forestière en prenant à droite le sentier
balisé
.
Google

Vers le point de vue de la Chatte Pendue
Toujours suivre le balisage
. Suivez sur 2 km le sentier
parfois étroit. Le parcours croise plusieurs fois des routes
forestières, soyez vigilant au balisage et tenez la droite.
Empruntez la passerelle permettant de pénétrer dans
l'enclos de protection du Grand Tétras pour rejoindre le
rocher de la Chatte Pendue (899 m) : table d'orientation
du club Vosgien et très belle vue sur les massifs
alentours.

Vers la route forestière de Plaine
Poursuivez sur le sentier balisé
par des lacets serrés
jusqu'à la passerelle qui vous fait ressortir de l'enclos de
protection. Attention, après la passerelle, continuez tout
droit en suivant le balisage
. Après 120 m,
descendez sur le sentier à droite, toujours en suivant le
balisage
. Après quelques zig-zag et 1,4 km vous
rejoignez la route forestière de Plaine (enrobée).

Retour vers Plaine
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Prenez à droite sur la route forestière de Plaine
(enrobée) en suivant le balisage
. Vous passez à
proximité de la ferme-auberge du Bambois (descente sur
la gauche en épingle après 800 m). Après 2 km, à la
patte d'oie, poursuivez tout droit (tenez la droite) en
direction de "LA FALLE", balisage
, vous passez devant
la fontaine aux Biches. Après 700 m, prenez le sentier
qui descend à gauche toujours balisé
.

Retour au point de départ
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Toujours suivre le balisage
. Descendez vers les
habitations. Arrivé au bout du chemin, à l'intersection,
prenez à droite (route de Salm). Suivre cette voie sur
500 m et à la grande intersection, continuez tout droit
dans la rue de l'Eglise pour rejoindre après 600 m l'église
de Plaine, votre point de départ. ä A Plaine : Café de la
Promenade (03 88 97 35 36 - 275 rue du Premier BCP), F.A.
du Bambois (03 88 97 60 82 - chemin du Geisloch).

