


CIRCUIT RANDO H14 : LA HAUTE VALLÉE 
DE LA BRUCHE Expert 

Départ : Bellefosse 

 

 19 km 

 1 jour 

 840 m 

 

  >   >   >

  >   

Entre sommets et vallons sillonnez la haute vallée de la 
Bruche et découvrez ses hameaux à l'architecture 
vosgienne si particulière.  

 
Ferme-auberge du Ban de 
la Roche 

 
Parking de la ferme-
auberge 

 4,5 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%2FCDF12_2150038000.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FCDF12_2150038000.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Bellefosse - Colroy-la-Roche 

Depuis la ferme-auberge, prenez la route qui monte au 
dessus du village. 100m plus loin, à la patte d'oie, prenez 
à gauche et suivez le balisage pendant environ 3km 
pour arriver à Colroy-la-Roche. 

 Colroy-la-Roche - Les Charasses 

Quittez progressivement la forêt pour arriver dans le 
village. Continuez tout droit et suivez le balisage . Au 
croisement avant l'église, bifurquez à droite et suivez le 
même balisage. Traversez la D1420, passez devant le 
restaurant "Au bon pêcheur" et poursuivez le balisage 

- en direction des Charasses. Au lampadaire qui 
précède le cour d'eau, bifurquez à gauche, balisage - 

. Attention, soyez attentifs ! 

 Les Charasses - Stampoumont 

Après env. 2km, au chalet des Charasses, au niveau du croisement en épingle à cheveux, 
tournez à gauche, et suivez pendant 2,6km le balisage - . 

 Stampoumont 

Passez devant les premières maisons du hameau de 
Stampoumont. Au croisement, tournez à gauche, 
balisage - . Rejoignez le centre du hameau. Au 
croisement avec la rue de la chapelle, tournez à droite. 
100m plus loin, à la patte d'oie, prenez en face, direction 
"Les vieux prés", balisage pendant 400m. 



 

 Stampoumont - Ranrupt 

A l'entrée de la forêt, prenez à droite le Chemin des 
stations balisé - . Après 1,5km, sortez de la forêt, 
passez entre le point de lecture du paysage et le 
cimetière militaire. Au croisement, descendez à gauche 
vers le village et suivez le balisage . Longez la rue 
principale. 

 Ranrupt 

Devant l'Auberge du Climont, tournez à droite, balisage 
- et continuez tout droit dans la rue de l'école. 

Passez devant l’école du village et poursuivez. Au 
croisement avec le chemin de la croix, continuez dans la 
rue de l'école, balisage . Après 450m, prenez à droite 
dans la rue de La Lavrelle. 

 Le Haut Ranrupt - Les Hauts-Bois 

Continuez toujours tout droit pendant 1,7km en suivant 
le balisage . Au croisement, prenez à gauche. Après 
800m, vous arrivez à la ferme-auberge des Hauts-Bois. 
Continuez tout droit sur le même balisage. Empruntez 
ensuite sur votre droite, le chemin balisé . Après 
600m, prenez à gauche pour rejoindre la route. (Pour un 
détour par la ferme-auberge du Promont, tournez à 
gauche et suivez le chemin sur 600 m aller-retour.) 

 Hauts-Bois - Bellefosse 

Traversez la route et prenez en face, en suivant le 
balisage pendant 2,7km. Prenez sur votre gauche 
pour rejoindre le château de la Roche, offrant un beau 
panorama sur la vallée. Continuez sur ce sentier pour à 
gauche puis à droite sur le sentier balisage . Entrez 
dans Bellefosse, et bifurquez à gauche pour rejoindre la 
ferme-auberge. 




