
Copie, vente et diffusion interdites - kySa4HLA 1

Une randonnée proposée par JSAM

Boucle forestière (pour été ou hiver) au départ de Balveurche en passant par le charmant vallon de
Belbriette.

 Durée : 4h50  Difficulté : Facile
 Distance : 14.07km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 329m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 332m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1094m  Commune : Xonrupt-Longemer (88400)
 Point bas : 817m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'hôtel de Balveurche

Le Chaume de Balveurche

N 48.064971° / E 6.994846° - alt. 1067m - km 0

 1 À gauche le Chemin Ingold
N 48.066555° / E 6.99175° - alt. 1080m - km 0.39

 2 Col de Malakoff
N 48.068333° / E 6.981997° - alt. 1078m - km 1.28

 3 Point de vue de Belle Roche
N 48.066194° / E 6.974308° - alt. 1049m - km 2.07

 4 Col de la Brande
N 48.071867° / E 6.969488° - alt. 1046m - km 2.84

 5 À droite, à la bifurcation
N 48.079215° / E 6.954703° - alt. 916m - km 4.41

 6 Route forestière du chemin Stratégique
N 48.080656° / E 6.960218° - alt. 890m - km 4.86

 7 Bifurcation pour Belbriette
N 48.081229° / E 6.96599° - alt. 912m - km 5.34

 8 Vallon de Belbriette
N 48.083467° / E 6.976913° - alt. 830m - km 7.22

 9 Bifurcation pour Chemin de la Casuette
N 48.084832° / E 6.971167° - alt. 820m - km 7.7

 10 Au Carrefour Irénée Duvoid, à gauche
N 48.086631° / E 6.980421° - alt. 917m - km 8.8

 11 Chemin de Balveurche, à droite
N 48.0891° / E 6.980689° - alt. 934m - km 9.15

 12 Bifurcation, rester à droite
N 48.079793° / E 7.006041° - alt. 1024m - km
11.97

 D/A Parking de l'hôtel de Balveurche
N 48.064968° / E 6.994852° - alt. 1067m - km
14.06

Accès : Prendre la D417 ou route de Colmar passant à Xonrupt-Longemer
et continuer en direction du Col de la Schlucht. A 1km avant le Collet,
prendre la route à gauche pour Balveurche. Montez cette route pendant
2km et garez-vous sur le parking de l'hôtel-restaurant .

(D/A) Rejoignez la bifurcation au coin du hangar agricole. Prenez à gauche
le long de ce hangar agricole et montez jusqu'à rejoindre la deuxième
bifurcation.

(1) Prenez à gauche le Chemin Ingold et continuez sur ce chemin jusqu'au
Col de Malakoff.

(2) Poursuivez sur ce grand chemin et passez le Col des Harengs Marinés.
100m après ce col, prenez sur la gauche un petit sentier descendant raide
jusqu'au point de vue de Belle Roche (Vue sur la Vologne et ses lacs).

(3) Remontez sur le Chemin Ingold et continuez celui-ci en descendant
tranquillement dans la forêt.

(4) Passez le Col de la Brande et continuez à descendre jusqu'à la
bifurcation en ignorant des chemins à droite et à gauche.
( 25m après le col, à droite, point de vue intéressant à la Roche Boulard )

(5) Quittez le Chemin Ingold et prenez à droite sur la petite route forestière
pendant 400m jusqu'à la bifurcation.

(6) Continuez par la droite cette route forestière (Chemin Stratégique)
pendant 500m jusqu'au prochain croisement en Y.

(7) Prenez à gauche le chemin herbeux qui vous fera descendre pour
rejoindre la vallon tourbière de Belbriette.

(8) Virez à gauche pour longer le vallon puis l'Étang de Belbriette et
rejoindre la route forestière qui redescend sur Xonrupt.

(9) Prenez à droite et traversez le Ruisseau de Belbriette. Prenez de
nouveau à droite et montez par le Chemin de la Casuette . Traversez la
Route Forestière Gaspard et continuez à monter jusqu'à la bifurcation.

(10) Prenez à gauche et continuez de monter pendant 400m jusqu'au
Carrefour Duvoid et et sa stèle .

(11) Tournez à droite sur le Chemin de Balveurche et cheminez à flanc dans
la forêt pendant 3km jusqu'au Col des Trois Places .

(12) Restez à droite et continuez ce chemin jusqu'à rejoindre le parking (D/A).
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Informations pratiques
Juste après le Col de Brande (4), sur la droite un chemin vous mènera à la Roche Boulard avec son belvédère sur le lac de
Longemer. Retouner au col pour poursuivre la rando. (Variante de 1.2km)

Attention, dangers dans le vallon de Belbriette : tourbières, trous d'eau, risques d'enlisement. Rester sur le chemin

A proximité
Restauration et/ou hébergement possible à Balveurche : cuisine vosgienne traditionnelle.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-chaume-de-balveurche/

https://www.visorando.com/randonnee-le-chaume-de-balveurche/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


