


BALADE FAMILLE : AUTOUR DE 
BELMONT 

Tout 
public 

Départ : Belmont 

 

 6 km 

 1 jour 

 

  

Découvrez en famille les alentours de Belmont. Ce beau 
parcours, jalonné de bancs et de fontaines, vous offre 
d’agréables pauses fraîcheur dans une nature apaisée.  

 
Maison du temps libre, 
rue des Quatres Maisons 

 
Parking de la maison du 
temps libre 

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


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Partez de la Maison du Temps Libre. Descendez la rue 
principale, rue des Quatre Maisons, jusqu’au carrefour 
de la mairie. iAmusez-vous à compter les fontaines tout 
au long de la balade ! Le saviez-vous ? Les villages de la 
vallée de la Bruche comptent de nombreuses fontaines à 
deux bacs. Elles servaient à éteindre les éventuels départs 
d’incendie, approvisionnaient les habitants en eau 
courante, tout en faisant office d’abreuvoir et de lavoir. 

 Etape 2 

Poursuivez la descente en passant devant la mairie jusqu’au temple que vous laissez à votre 
droite, puis prenez le chemin qui part à droite en direction du Solomont vers la Perheux en 
suivant . 

 Etape 3 

Traversez le hameau du Solomont. Poursuivez sur ce 
sentier balisé qui vous mènera jusqu’au col de la 
Perheux (partie de la balade ombragée, en forêt). 

 Etape 4 

Au col de la Perheux, rendez-vous jusqu’à l’arbre sous 
lequel se trouve un banc. Il vous reste 1h de marche une 
fois arrivés au col.  
i Le saviez-vous ? Le col de La Perheux est un lieu 
mythique à la croisée des chemins. Jusqu’au XVIIIe siècle, 
on y brûlait les prétendues sorcières (haxes en patois) sur 
le bûcher. 



 

 Variante 

äPour les affamés et les petits curieux, descendez jusqu’à 
la ferme auberge de la Perheux située à 200 m et profitez 
du point de vue, des animaux et d’une pause bien méritée. 
Possibilité de déjeuner à la ferme auberge sur réservation 
uniquement (tél. : 03 88 97 96 07) au moins 24h à 
l’avance. 

 Etape 5 

Prenez à droite le chemin carrossable (sans balisage) « 
chemin de la carrière », en laissant sur votre gauche 
l’arbre avec le banc. Il monte en biais et suit la lisière de 
la forêt offrant à droite une vue magnifique sur la vallée 
de la Bruche. Continuez toujours tout droit jusqu’à la 
cabane du berger. i Au dessus de la cabane, dans le 
grand virage dit des Marmottes, on pourrait apercevoir au 
printemps les petits mammifères. 

 Etape 6 

Traversez la route D 414, marchez sur son coté gauche le 
long de la route sur environ 300 m. Prenez le chemin à 
gauche puis tout de suite à gauche la voie « interdit sauf 
exploitant » et retournez à la Maison du Temps Libre par 
la route des Haxes. 




