CIRCUIT POUSSETTES

LA CLAIRIÈRE DU HANG
Bourg-Bruche

Saison
PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE

Durée
3H00

Distance
7,5KM

Dénivelé
+ 175M

CETTE PROMENADE SILLONNE UN
HAVRE DE PAIX ET DE QUIÉTUDE
OÙ LA BRUCHE PREND SA SOURCE
À 660 M D’ALTITUDE PUIS TRAVERSE
UNE VASTE CUVETTE,
LA CLAIRIÈRE DU HANG.

Terrain
CHEMIN

Poussette 4x4
recommandée !

ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Départ : Bourg Bruche
Accès : à la mairie, prendre la rue de la Goutte,
puis suivre la direction de la Ferme du Nouveau Chemin.
Parking : Parking de la Fraise, chemin de la Fraise.
Balisage : croix bleue – anneau bleu – rectangle jaune –
rectangle rouge blanc rouge
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
1. Au 1er embranchement, prendre à gauche
en suivant la croix bleue.
2. Continuer toujours tout droit.
3. Belle montée sur environ 1 km, au bout
de celle-ci, prendre le chemin le plus à droite
qui descend en suivant le balisage croix bleue,
anneau bleu, rectangle jaune.
4. Point d’intérêt sur le parcours : la source de la
Bruche. Cet endroit est marqué par une stèle réalisée
par le sculpteur Raymond Keller, à partir d’un bloc
de grès oﬀert par la carrière de Champenay.
5. Continuer tout droit, le chemin descend
légèrement.
6. Suivre le balisage rectangle rouge blanc rouge.
7. Continuer sur le chemin jusqu’à la borne
frontière, prendre à droite et quitter le chemin balisé.
Bifurquer à gauche et continuer sur ce chemin
en lisière de forêt.
8. Prendre ensuite le premier chemin qui monte
à gauche pour rejoindre le sentier balisé rouge blanc
rouge. Continuer tout droit en suivant ce sentier
balisé jusqu’au prochain croisement.
9. Prendre à droite et continuer toujours tout droit.
10. Rejoindre la route et prendre à gauche jusqu’au
banc, le dépasser, continuer tout droit et prendre le
chemin à droite le chemin « interdit aux véhicules
motorisés » qui descend vers la Ferme du Nouveau
Chemin.
11. Passer devant la ferme, et s’arrêter un instant
pour profiter d’une pause bien méritée, ainsi que
des animaux de la ferme.
12. Remonter ensuite le chemin toujours tout droit
(belle montée) pour rejoindre le parking de la Fraise.

4. Stèle de la source de la Bruche

Pour prolonger la balade
Ferme Auberge du Promont
Spécialités : menu unique préparé
à partir de produits issus
de l’élevage de la ferme.
Desserts maison, produits laitiers.
À voir : canards, coqs, lapins, veaux,
porcs, agneaux.

Les Confitures du Climont
Visite et dégustation gratuite
de + de 30 variétés de confitures
artisanales
14 route du Climont
La Salcée - 67 420 RANRuPT
+33 (0)3 88 97 72 01

Sur réservation
37 Hauts Prés
67 420 RANRuPT
+33 (0)3 88 97 62 85

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET PRENDS
SOIN DE LA NATURE.
GARDE TES DÉCHETS
POUR LES JETER DANS
UNE POUBELLE.
RoSE & LouIS

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE
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