


CIRCUIT RANDO C11 : AUTOUR DU 
COLBÉRY 

Tout 
public 

Départ : Schirmeck 
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Cette randonnée vous mènera à l'aire de pique-nique du 
Colbéry sur les hauteurs de Schirmeck. Ce petit coin de 
paradis dispose de tables, bancs et même d'un abri vous 
permettant de profitier confortablement du magnifique 
panorama sur la vallée de la Bruche et sur le massif du 
Champ du Feu.  

 Parking du Colbéry 

 Parking du Colbéry 

 
1 Km - Schirmeck-La 
Broque 

 

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 Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC11_autour_du_colbery.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FC11_autour_du_colbery.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au départ depuis la gare de Schirmeck-La Broque (⇆⇆⇆⇆ 3 km, ⌚⌚⌚⌚ 45 min) 

Toujours suivre le balisage . A partir de la gare (dans 
votre dos), prendre à gauche. Après 150 m, suivre le 
chemin et prendre à gauche pour passer au dessus du 
chemin de fer. Monter tout droit dans la rue de l'Ancien 
Sanatorium puis, au carrefour suivant, monter à droite. 
Après 500 m, quitter la voie enrobée et suivre à droite le 
chemin qui vous mène après 150 m au point de départ. 

 La Fontaine Guy Payer 

A partir du parking du Colbéry, suivre le balisage -  sur 300 m pour arriver à une 
intersection avec une route forestière où se trouve la Fontaine Guy Payer. 

 Vers l’abri de Colbéry 

Prendre à gauche en épingle, le chemin forestier balisé - . Suivre ce balisage et gravir 
le sentier sur 2,1 km jusqu'à arriver à l’abri de Colbéry. 

 Route forestière du Chauffour 

Une fois à l’abri de Colbéry, prendre à droite par la route forestière du Chauffour en suivant 
le balisage -  pour descendre sur 2,5 km. Vous revenez à l'intersection marquée de la 
fontaine Guy Payer. 

Google 



 

 Retour au point de départ 

A partir de l’intersection à la fontaine, descendre à gauche (chemin pris à l'aller) sur 300 m 
en suivant le balisage - - , pour revenir au point de départ. 




