


CIRCUIT RANDO CDF11 : LE TOUR DU 
BAN DE LA ROCHE 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Bellefosse 

 

 8 km 

 3h 

 314 m 

 

  >   >   

Ce joli parcours sur les hauteurs de la vallée de la Bruche 
vous emmène découvrir le Ban de la Roche. Si le 
territoire est riche en légendes et en somptueux 
paysages, il est surtout riche de personnages qui ont 
marqué son histoire, comme le pasteur J.F. Oberlin qui y 
instaura les premiers « poêles à tricoter » précurseurs de 
l’école maternelle.  

 
Ferme-auberge du Ban de 
la Roche 

 Parking ferme-auberge 

 4,5 Km - Fouday - 4,5km 

 

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 



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Ferme-auberge du Ban de la Roche 

Depuis la ferme-auberge, descendez dans le village. 
Passez devant le temple du village et la mairie. Au 
croisement, passez devant la fontaine et descendez à 
droite. Continuez toujours tout droit et quittez le village. 
Avant le virage, quittez la route et prenez à gauche le 
sentier balisé pendant environ 1km jusqu'à 
Waldersbach. 

 Waldersbach - Col de la Perheux 

Au croisement avec la D57, tournez à droite puis à 
gauche dans la Montée Oberlin avant le restaurant. 
Continuez dans cette rue qui monte, balisée . Devant 
le temple de Waldersbach, tournez à gauche, passez 
devant le musée Oberlin et continuez tout droit. Longez 
le cimetière sur votre gauche et prenez le sentier non 
balisé qui monte en face, appelé "Allée des fiancés", 
pendant 1 km pour rejoindre le col de la Perheux. 

 Col de la Perheux - Belmont 

Passez devant le grand chêne situé au col de la Perheux. 
Prenez à droite le sentier balisé en direction de 
Belmont. Continuez sur ce chemin pendant 2,3km. 

 Belmont - rue principale 

Entrez dans Belmont et longez le cimetière. Au 
croisement, prenez à droite, le chemin du cimetière. Puis 
bifurquez à nouveau à droite dans la rue principale. 



 

 Rue principale 

Au bout de la rue principale, tournez à gauche sur le sentier balisé . 

 Croisement avec la D57 

A l'intersection avec la D57, traversez la route et 
continuez sur le sentier en face balisé pendant 
environ 850m. 

 Bellefosse 

Au croisement avec la D657, prenez à droite la direction 
du village. Entrez dans Bellefosse et suivez le balisage 

. 

 Ferme-auberge du Ban de la Roche 

Après un virage vers la gauche, passez devant la 
boutique L'Antre de Dine. Continuez toujours tout droit. 
Au croisement, tournez à gauche pour rejoindre la 
ferme-auberge du Ban de la Roche. 




