


CIRCUIT RANDO CDF13 : LA CASCADE DE 
LA SERVA (CIRCUIT COURT) 
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Départ : Belmont 

 

 6 km 

 2h 

 230 m 

 

      >

    >   >   >

      

Randonnée courte comprenant l'une ou l'autre fortes 
montées et vous menant à la cascade de La Serva 
directement à partir du Champ du Feu. Le sentier longe 
cette jolie cascade en escalier qui prend sa source sur les 
hauts pâturages du Champ du Feu à 1000 m d'altitude. 
Elle rejoint ensuite à travers la forêt, 350m plus bas, la 
Rothaine, ruisseau traversant la vallée du même nom 
jusqu'à la Bruche.  

 
Devant le Chalet du 
Champ du Feu - La Serva 

 
Parking en face du Chalet 
du Champ du Feu 

 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%2FCDF13_cascade_serva_court.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FCDF13_cascade_serva_court.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Départ : Chalet du Champs du Feu 

A partir du chalet du Champ du Feu (office de tourisme), descendre à droite du bâtiment en 
suivant le balisage - - direction "Cascade de La Serva".  
i Construit par le Conseil départemental du Bas Rhin, le Chalet du Champ du Feu et un 
bâtiment public proposant salle hors sac, espaces d’exposition, sanitaires publics, casiers 
vestiaires, office de tourisme, etc… Lieu de rencontre et point de départ, il est idéalement situé 
en face de la dépose des navettes des neiges. 

 Le "Fishmatt" 

Votre parcours descend sur 1 km. Arrivé dans une clairière, prenez à droite le sentier balisé
- .  

i Le ruisseau de La Serva prend sa source dans les tourbières du Champ du feu et afflue dans la 
Rothaine, à la Haute-Goutte. Il descend sur un dénivelé d’environ 450 m en 7 km (6%) dans une 
zone humide et fraîche (d’où leurs surnoms "Fischmatt" ou "Nass Wei"). Le "Fischmatt" aurait 
jadis été une ancienne retenue d'eau, alimentant un moulin. Ce moulin du champ du feu ayant 
peu servi en raison des mauvais rendements de la culture céréalière sur ces hauteurs. En 
tendant l’oreille, vous entendrez le murmure du ruisseau qui devient de plus en plus intense. 

 La cascade de La Serva 

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 !).  
i Selon la légende ce cours d’eau est habité par la Demoiselle de La Serva, une fée qui serait à 
l’origine des hurlements du vent sur les hauteurs lorsque celle-ci est en colère. La fée aux yeux 
d’un bleu limpide, vêtue d’une robe d’écailles argentées et à la chevelure verte et légère comme 
les plantes au fond de l’eau aurait également le pouvoir de donner des bouquets de bleuets 

 La route forestière du Pré du Puits 

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".  
i Le col de la Perheux est un lieu mythique à ne pas rater lors d'une prochaine randonnée ! Ce 
col interroge autant qu'il émerveille. Tantôt terrasse ensoleillée ouvrant sur de magnifiques 
vues sur la vallée de la Schirgoutte et sur le massif du Donon, tantôt lande désertique où se 
déchaînent les éléments ! On raconte qu'il est possible ici de rencontrer pêle-mèle : sorcières, 
esprits, trésors, apparitions lumineuses etc. Le lieu ne laisse pas indifférent, à vous d'en juger ! 
Randonnées à la Perheux disponibles à l'office de tourisme ou sur rando-bruche.fr. 

https://www.rando-bruche.fr/


 

 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). i Selon la 
légende, Jean, un homme du pays appelé sous les drapeaux aurait, contre l'interdiction, quitté 
sa garnison pour rejoindre sa dulcinée restée au village. A l'époque de la grande armée de 
Napoléon, ces absences non autorisées, considérées comme désertions étaient gravement 
punies. Jean se serait alors réfugié dans cette "grotte" pour éviter les sanctions. 

 Retour au Champ du Feu 

Si vous êtes descendu au point de vue, revenir sur vos pas jusqu'au sentier balisé .  
Pour continuer, suivre désormais le parcours balisé  pour remonter vers le Champ du Feu. 
 
i En remontant vers le Champ du Feu, vous pourriez remarquer des bornes en bois équipées de 
poinçons sur le bord du chemin. Il s'agit des balises des quatre parcours de course d'orientation 
du Champ du Feu. En famille, ou entre amis, testez librement cette activité aussi ludique que 
sportive. Dépliants des parcours disponibles à l'office de tourisme ou sur bit.ly/brochuresOTVB. 

 Remontée vers le Champ du Feu 

Continuer à monter sur 1,5 km en suivant le balisage en direction du Champ du Feu.  
i Le nom "Champ du Feu" témoigne des déformations linguistiques à travers l'histoire. Il y 
aurait plusieurs origines à ce nom. L'une d'entre elle viendrait des animaux laissés en pâture sur 
ces sommets alors appelés "Vieh Feld" (champ des animaux en langue alémanique), devenant 
alors progressivement le "champ des Vieh" puis le "Champ du Feu". 

 Le "Nass Wei" 

A l'intersection dans la clairière, rejoindre le tronçon que vous avez emprunté au départ 
(balisé - - ), poursuivre la remonté en suivant ces balisages vers le Champ du Feu 
et revenez ainsi à votre point de départ.  
ä Possibilité de vous restaurer (repas tiré du sac) sur les tables au Chalet du Champ du Feu, ou 
bien à 50 m à l'auberge Hazemann ou le restaurant La Table du Champé (tel. 03 88 97 30 52). 

https://bit.ly/brochuresOTVB



