

CIRCUIT RANDO C19 : AUTOUR DU HAUT
DES MONTS
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Solbach, adorable village de montagne niché au pied du
Mont St-Jean, est perché sur un contre-fort du massif du
Champ du feu. Selon la légende, il a été entièrement
détruit pendant la guerre de Trente Ans. Face à ce triste
sort, les habitants se sont unis pour le reconstruire plus
haut dans le vallon, situé sous le Mont St-Jean et la
Perheux. De superbes fermes monoblocs des XVIIIème et
XIXème siècles réparties dans le village, témoignent
d'une agriculture vivrière importante.

En haut du village en face
du réservoir
Parking en haut du
village en face du
réservoir
3 Km - Fouday

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

N'oubliez pas d'emporter une carte !
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Bruche 25
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3716 ET

Office de tourisme de la vallée de
la Bruche
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
De Solbach vers le col de la Perheux
Remontez le chemin sur 200 m en tenant la droite et
prenez à droite le sentier balisé
vers col de la
Perheux 900 m plus loin.
ä Chèvrerie du Solbet (tél. 03 88 97 30 17 - 1 chemin de la
Croisette) : production et vente (le matin) de fromage de
chèvre.
Google

Col de la Perheux
Traversez le carrefour de sentiers. Continuez tout droit (banc à votre droite). 20 m plus loin,
prenez le premier sentier qui bifurque légèrement à gauche. Poursuivez en tenant la gauche
sur le sentier balisé de 2 signes
ET
, direction "Champ du Feu" (indiqués après 20 m
sur un poteau) et qui monte doucement dans les prés. ⚠ Ne pas suivre l'autre sentier balisé
uniquement
un peu plus bas sur la gauche dans les pâturages (nécessite de passer la
porte de la barrière). ä Ferme-auberge de la Perheux, située en contre-bas à 150 m vers
Wildersbach, balisage
(tél. 03 88 97 96 07) : sur réservation, plats de saison élaborés à partir
des produits de la ferme et des producteurs locaux.

Vers le haut des monts
Votre sentier, balisé
ET
, monte doucement dans les prés en longeant, en partie, la
clôture du pâturage sur votre gauche. D'ici vous profitez d'un magnifique point de vue sur
les hauteurs de Wildersbach et au fond sur le Donon. Le chemin continue ensuite dans la
dans forêt. Après 900 m, votre itinéraire (même balisage) quitte le chemin forestier pour
prendre à droite, un sentier sinueux et sauvage montant de façon plus accentuée dans la
forêt de sapins. Au bout de 900 m à la sortie de la forêt, magnifique vue sur la vallée de la
Bruche à votre droite. Table de pique-nique accessible à 20 m, en tournant à droite en
épingle sur le chemin (la table est à gauche de ce chemin).

Vers le Champ du Feu
Continuez à suivre le balisage
ET
, direction "Champ du Feu". Juste avant d'entrer
dans la forêt, accès possible à un banc sur votre droite. Poursuivez et traversez la hêtraie sur
1,2 km pour arriver derrière un centre de vacances qu'il faudra contourner par le chemin de
droite, pour rejoindre la route de la Serva D 414. Prenez à gauche sur celle-ci sur 550 m pour
atteindre le Chalet du Champ du Feu (office de tourisme) sur votre gauche. Aire de piquenique accessible sur la terrasse du Chalet du Champ du Feu.

Au Chalet du Champ du Feu
Rapidement après le Chalet du Champ du Feu descendez
à gauche vers la cascade de La Serva par un sentier
balisé
.
ä Auberge Hazemann/Table du Champé - Hôtel Mont
Champ du Feu (tél. 03 88 97 30 52 - La Serva) : spécialités
du terroir et menus gourmands.
Google

La cascade de La Serva
Votre parcours descend sur 1 km. Arrivé dans une clairière, prenez à droite le sentier balisé
. Après 1 km, à une intersection, descendez à droite sur le chemin balisé
,
direction "Cascade de La Serva" sur 120 m pour rejoindre la cascade.
Possibilité de descendre pour s'approcher du cours d'eau (petite passerelle construite en 1996
par le Club Vosgien ⚠ risque de chute !).
Pour continuer, remontez 120 m sur vos pas jusqu'à la précédente intersection et montez à
droite sur la route forestière du Prés du Puits, balisée
, direction "La Perheux".

Point de vue sur la vallée de la Rothaine
Après 500 m, à l'intersection avec le balisage
, possibilité de descendre à droite un tout
petit sentier non balisé sur 100 m pour rejoindre un point de vue sur la vallée de la Rothaine
et une aire de pique-nique. Vous êtes ici à proximité d'une roche appelée "Grotte du
déserteur". Accès interdit car dangereux (éboulement et risque de chute).
Pour continuer votre parcours, à l'intersection entre le balisage
et
, continuez à suivre
le parcours balisé
vers La Perheux. Après 200 m, prenez à gauche le petit sentier en forte
montée toujours balisé
.

Retour vers la Perheux puis Solbach

Google

Continuez à suivre le balisage
sur 3 km, le sentier
s'élargit, vous dépassez des sources captées, traversez
tout droit en suivant le chemin, une petite clairière, puis
quittez la route forestière en descendant à gauche sur un
sentier pour revenir vers le col de la Perheux. Depuis le
col, empruntez le même chemin qu'à l'aller, balisé
pour rejoindre à Solbach, votre point de départ.

