


CIRCUIT RANDO H04 : LES HAMEAUX DE 
LA CLIMONTAINE 

niveau 
sportif 

Départ : Ranrupt 

 

 12 km 

 Demi-journée 

 440 m 

 

  >   >   

Randonnée dans les paysages vallonnés typiques de 
moyenne montagne. Découvrez les villages de la 
Climontaine, situés sur le tracé d'une route provinciale 
venant du col du Hantz franchissant la Bruche pour 
rejoindre l'antique route romaine du Champ du feu, ainsi 
que les hameaux de Fonrupt, La Salcée, Stampoumont et 
nombre de fermes isolées, magnifiques témoins de 
l'architecture rurale vosgienne.  

 
Devant le cimetière/église 
de Ranrupt 

 
Parking de la Mairie de 
Ranrupt 

 
5 Km - Saint-Blaise-la-
Roche 

 

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 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%2FH04_Les_hameaux_de_la_Climontaine_24_ranrupt_fonrupt.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FH04_Les_hameaux_de_la_Climontaine_24_ranrupt_fonrupt.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Le cimetière militaire de Ranrupt 

A partir du cimetière de Ranrupt, sur la D 424, rue 
Principale, prendre la direction sud-ouest vers le col de 
la Salcée ("Confitures du Climont"). Suivre le balisage

. Après 170 m, prendre la 1ère à droite, dans la rue 
Hagis. Peu après vous arrivez à proximité du cimetière 
militaire de Ranrupt.  
i Le cimetière militaire abrite les dépouilles de 184 
soldats français et allemands de la guerre 1914-1918. 

 Etape 2 : Point de lecture du paysage et sentier vers Stampoumont 

Poursuivre sur le chemin des Stations, toujours en suivant le balisage . Après 2 km, vous 
arrivez à Stampoumont.  
i Juste après le cimetière militaire, avant d'entrer dans la forêt il est possible de profiter d'un 
point de lecture du paysage vous permettant de comprendre l'impact de l'implantation urbaine 
et de l'exploitation agricole et forestière sur le paysage. C'est également l'occasion de découvrir 
le chemin de croix de Ranrupt. Vous pouvez apercevoir 12 croix tout au long du sentier jusqu'à 
Stampoumont. En empruntant ce tracé vous contournez par le sud un Lieu-dit au nom 
intriguant de "Montenbas" situé au fond du vallon sur votre droite. 

 Etape 3 : Sortie de Stampoumont et le champ des Genêts 

Traverser Stampoumont tout droit, dépasser la chapelle et ressortir du bourg. Continuer sur 
la rue de la Chapelle de Stampoumont en direction nord, nord-ouest (balisage: ). Après 
être sorti du bourg, longer la petite route en direction de Colroy-la-Roche sur 500 puis 
prendre à droite dans la forêt (balisage: ). i Petit hameau paisible aujourd'hui, 
Stampoumont, ancienne possession des Habsbourg fût le théâtre d'une attaque dramatique la 
semaine suivant Noël 1261, par des soldats de l'évêque de Strasbourg guerroyant contre les 
Habsbourg. Laissés sans toit et sans provision après l'incendie et le ravage de leur village, les 
habitants durent se préparer tant bien que mal à affronter un terrible hiver. 

 Etape 4 : Vers Colroy-la-Roche 

Après 650 m, à hauteur des lignes électriques (lever les 
yeux) descendre à gauche. Continuer sur le balisage
1,7 km pour arriver à Colroy-la-Roche. A la 

1èreintersection prendre à droite route des Charasses, 
puis continuer à droite rue des Pêcheurs, vous arrivez 
sur la D 424 au centre du bourg (au loin à droite, vous 
apercevez l'église).ä Possibilité de restauration : Au bon 
Pêcheur (tel. 03 88 97 60 38, 1 rue des pêcheurs, Colroy.). 



 

 Etape 5 : Sortie de Colroy-la-Roche le long du Bréval 

Traverser la D 424 et prendre en face la rue de droite, 
rue du Ban de la Roche. Remonter cette rue tout droit 
sur 650 m (vous ressortez du village). Arrivé à un 
carrefour de sentiers, s'engager tout droit sur le parcours 
balisé . Au niveau du carrefour, possibilité de faire un 
aller-retour de 1 km en prenant à droite en épingle 
jusqu'au point de vue (belvédère) sur Colroy-la-Roche. 

 Etape 6 : Vers Fonrupt 

Après 1,5 km sur le sentier balisé , vous arrivez à un carrefour de sentiers (directions 
Bellesfosse, château de la Roche, Saint-Blaise-la-Roche). Prendre à droite en direction de 
Fonrupt sur le sentier balisé . Après 2 km vous arrivez à Fonrupt.  
i Fonrupt est situé sur le versant de la Climontaine adossé au massif granitique du Champ du 
Feu (riche en métaux). Ainsi, tout comme dans la contrée voisine du Ban de la Roche, des 
chantiers miniers ont été ouverts ici entre le XVIe et le XVIIe siècle. Il est possible que Colroy-la-
Roche ait également abrité un fourneau, chargé de transformer ce minerai riche en fer en métal 
utilisable par l'industrie de l'époque. 

 Etape 7 : Retour vers Ranrupt 

Traverser Fonrupt et suivre le balisage en direction de 
Colroy-la-Roche. 500 m après la sortie de Fonrupt, vous 
arrivez à l’intersection avec la rue de l'Ecole. Tourner à 
droite sur celle-ci et après 420 m vous rejoignez le centre 
de Colroy-la-Roche et votre point de départ.  
ä Possibilité de restauration : Auberge du Climont (tel. 03 
88 47 24 71, 10 rue principale, Ranrupt). 

 Autres points d’intérêt dans les environs 

äSur les hauts de Ranrupt vous retrouverez les Fermes Auberges: Du Promont (tel. 03 88 97 62 
85, 37 - les hauts prés) et du Haut Bois (03 88 97 67 56 - route des Hauts-Bois).  
i Retrouvez des artisans locaux: Les Confitures du Climont (tel. 03 88 97 72 01 - 14, route du 
Climont, la Salcée), Ehret Créations (verre&porcelaine) (03 88 47 23 15 - 6 rue Principale, 
Ranrupt) ; Détendez vous : au Nature Spa de La Cheneaudière ***** (03 88 97 61 64 - 6 rue du 
Vieux Moulin, Colroy-la-Roche). Découvrez : Le Rucher Ecole - Espace Apicole (teL 03 88 47 20 46 
- Route des Charasses, Colroy-la-Roche) et le Sentier de découverte de la forêt (route des 
Charasse, Colroy-la-Roche - documentation disponible à l'Office de tourisme). 




