


CIRCUIT RANDO CDF06 : LE TOUR DU 
CHAMP DU FEU 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Belmont 

 

 12 km 

 Demi-journée 

 350 m 

 

  >   >   >
  

Le Champ du feu est le point culminant du Bas-Rhin avec 
ses 1099 m. Sa végétation de chaume d'altitude et ses 
tourbières bombées en font un espace naturel aussi 
fragile qu'exceptionnel. Au sommet, la tour belvédère a 
été érigée en 1898 par le Club Vosgien. Elle est le 
symbole du Champ du feu. Le toponyme Champ du feu 
fait l'objet de nombreuses hypothèses. Il viendrait de 
Vehfeld ou champ du bétail, d'une déformation du nom 
de Champ des fées ou de Champ du faîte (le sommet) ou 
encore des feux des charbonniers...  

 

Rue principale direction 
maison du temps libre - à 
prox. transformateur 
électrique 

 
Parking à prox. 
transformateur électrique 

 7 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 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F16_tour_du_champ_du_feu.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F16_tour_du_champ_du_feu.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Prenez la rue principale en montant, balisé . Traversez le hameau. Rejoignez la D 414 aux 
premières maisons de la station de La Serva. 

 Etape 2 

Suivez la route vers la droite sur 700m pour traverser la station. Dans un grand virage à 
droite, prenez à gauche un sentier qui démarre entre la chapelle et le poste de secours. 

 Etape 3 

Au niveau de la dernière remontée mécanique, à un carrefour, descendez sur quelques 
mètres à gauche pour trouver la suite du sentier balisé qui part à droite pour arriver à la 
D 214. Traversez la route et retrouvez le sentier balisé qui descend en face. Suivez-le sur 
600m jusqu'au sentier balisé . 

 Etape 4 

Prenez à droite le chemin direction Champ du Feu, contournez le haut d'un vallon. Continuez 
toujours sur le sentier balisé . Au moment où il frôle la route, engagez-vous à gauche, 
puis tout de suite après à droite. Suivez bien le balisage. Traversez une zone marécageuse, 
passez deux carrefours de chemins et rejoignez la D214 au niveau de la tour. 



 

 Etape 5 

Contournez la tour, traversez la route et descendez tout droit en suivant le balisage vers 
le col de la Charbonnière. Dans la descente, jonction avec la croix jaune qui arrive à droite de 
La Serva. 

 Etape 6 

Au carrefour de routes, prenez à droite la D57 sur 400m. Prenez à gauche le sentier balisé 
, traversez un carrefour de chemins forestiers et descendez dans le vallon le long du 

ruisseau. 

 Etape 7 

Retrouvez la route un peu plus bas, remontez la jusqu'au virage et bifurquez à gauche sur la 
route forestière de la Hutte, suivez la sur 1,3 km 

 Etape 8 

Prenez le chemin en descente, marqué par les premières maisons de Belmont et, au bout de 
800m, rejoignez le parking. 




