


ITINÉRAIRE CYCLABLE DE LA VALLÉE DE 
LA BRUCHE - TRONÇON 3 C14 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Fouday 

 

 16 km 

 2h30 

 490 m 

Sillonnez la vallée de la Bruche de Fouday jusqu'à Saâles 
en empruntant ce bel itinéraire cyclable qui traverse le 
versant nord-ouest de la vallée.  

 Rue principale 

 Parking de la gare 

 0,1 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 Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET + 3717 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC14_velo_itineraire_cyclable_3.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC14_velo_itineraire_cyclable_3.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Fouday 

Toujours suivre le balisage l'itinéraire cyclable balisé 
. Depuis la rue principale de Fouday, rejoignez le 
croisement avec D1420 (attention passage dangereux) et 
tournez à gauche en direction de St-Blaise/Saales. Au 
rond-point, prenez la 1ère sortie à droite et empruntez la 
"route du granit". Après 1km de montée très raide, 
prenez à gauche pour rejoindre une route goudronnée. 

 Poutay - St-Blaise-la-Roche 

Continuez sur cette route pendant 1,2km. Vous arrivez 
dans Poutay. Au croisement avec le chemin de la Roche / 
D296, prenez en face. Continuez tout droit pendant 500 
m. Tournez à droite juste avant le passage sous la voie 
ferrée. Poursuivez sur 600 m (vous contournez le village 
en longeant la ligne de chemin de fer avant de partir à 
droite vers l'étang du Breux/Bénaville). 

 St-Blaise-la-Roche - Saulxures 

Après l'étang du Breux, poursuivez sur 1,8 km sur la D 
350 et tournez à gauche à l'intersection dans la rue de la 
Besse, direction Saulxures. Poursuivez sur cette route 
jusqu'à l'entrée dans Saulxures via le hameau de 
Gontrangoutte. Traversez la D 424 (prudence ! ) et 
continuez en face dan la rue de la Masure. 

 Saulxures 

Après 600 m, au bout de la rue, prenez à gauche. 
Continuez ensuite sur 300 m en tenant la gauche. Vous 
montez légèrement et arrivez dans un virage en épingle 
au centre de Saulxures. Continuez à monter vers la 
droite, dans la rue Principale, en direction de l'église. 
Contournez l'église par la droite. Poursuivez en tenant la 
gauche, dans la rue des Ecoles qui longe le cimetière (à 
votre gauche). 



 

 Saulxures - Bourg-Bruche 

Continuez tout droit dans la rue des Ecoles puis la rue du 
Grand Roué en suivant le balisage . Continuez sur 
l'itinéraire cyclable pendant 4 km. Vous arrivez à Bourg-
Bruche. 

 Bourg-Bruche 

A l'entrée de Bourg-Bruche, au croisement avec la rue de 
la Creuse, suivez le balisage en prenant à droite. Puis 
prenez à gauche rue de la Routière. Traversez la D 1420 
(attention, circulation dense) et allez en face la D 50 en 
suivant toujours le même balisage. 

 Bourg-Bruche - Saâles 

Après 300m, empruntez la 2ème rue à droite balisée , 
direction "Moulin de Bruche / Le Hang". Poursuivez en 
suivant toujours ce même balisage. 

 Saâles 

Continuez toujours tout droit le long de l'itinéraire 
cyclable balisé . Passez dans la zone artisanale de 
Saâles. Continuez tout droit dans la rue de la Croix avant 
d'arriver au croisement avec la D 1420 et tournez à 
gauche pour rejoindre le centre du village de Saâles. 




