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Une randonnée proposée par beauff

Le Saut de la Bourrique est une chute d'eau du massif des Vosges située sur la commune de
Gérardmer.
La légende liée au nom de cette cascade viendrait vraiment d’une bourrique qui appartenait à un
seigneur. Rentrant de croisades, celui-ci se fit attaquer par des bandits, pour le protéger l’animal
se jeta sur eux au pied de la cascade où elle périt avec les mécréants.

 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 8.6km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 257m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 255m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 890m  Commune : Gérardmer (88400)
 Point bas : 659m

Description
Points de passages

 D/A Parking proche du camping de
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Ramberchamp
N 48.06553° / E 6.856665° - alt. 665m - km 0

 1 Préau
N 48.054562° / E 6.850512° - alt. 694m - km 1.37

 2 Saut de la Bourrique
N 48.047448° / E 6.842927° - alt. 772m - km 2.52

 3 Intersection Mérelle
N 48.055107° / E 6.843506° - alt. 838m - km 3.95

 4 Croisement pris deux fois
N 48.058444° / E 6.842519° - alt. 872m - km 4.33

 5 Observatoire
N 48.063863° / E 6.84401° - alt. 880m - km 4.99

 6 Cascade de Mérelle
N 48.061728° / E 6.837659° - alt. 821m - km 6.42

 7 D69
N 48.067297° / E 6.8393° - alt. 688m - km 7.15

 D/A Parking proche du camping de
Ramberchamp

N 48.065519° / E 6.856686° - alt. 665m - km 8.59

Le point de départ se situe non loin de la base nautique du Lac de
Gérardmer, Chemin du Tour du Lac, Faubourg de Ramberchamp D69.
Un parking à quelques mètres après la Roche du Lac permet de stationner
en toute sécurité. Non loin de ce parking, se trouve le camping de
Ramberchamp et l'hôtel L’Écho du Lac.

(D/A) Maintenant que vous êtes garé, prendre la route départementale
Chemin de Sapois, qui passe juste devant l'hôtel L’Écho du Lac, sur une
distance d'environ 1km. Il traverse également le lieu- dit la Goutte du Chat.
Après les dernières maisons du hameau, prendre ensuite un sentier sur
votre gauche avec comme indication le "Saut de la Bourrique" 25min.

(1) Passer devant un préau servant à stocker du bois sur votre droite (celui-
ci permet également de s'abriter lors de mauvais temps quand il est vide),
puis sur un premier petit pont. Ensuite, toute suite sur votre droite, un
sentier balisé longe le Ruisseau du Phény.
À la hauteur du terrain de motocross, le sentier rentre de nouveau dans le
bois, balisage disque Rouge, une belle petite montée parsemée de racines
s'offre à vous.
Redescendre le long du Phény, où le parcours remonte en suivant le
ruisseau tranquillement vers "le Saut de la Bourrique" en empruntant des
petits ponts de pierre et des passerelles en bois.

(2) La voilà enfin, la chute d'eau du Saut de la Bourrique. Une passerelle et
un escalier de bois permettent de prendre de la hauteur pour prendre des
photos et également de continuer sa balade en remontant sur le Chemin de
Sapois. Sur celui-ci, faire 20m et prendre le sentier sur votre droite dans les
feuillus qui monte légèrement. Couper une route et continuer jusqu’à
l'intersection en épingle sur votre droite 30m plus haut (attention, pas
évidente à voir).
Si toutefois il est de sortie, longer un parc sur votre gauche avec un âne.
Continuer la montée, traverser un portillon de bois et apercevoir un
panorama sur la vallée des Vosges. Direction le lieu dit la Blanche Hutte sur
le Chemin du Badon en asphalte, parsemé de quelques chalets et maisons.
Continuer la balade jusque l'intersection indiquant la direction de la Tour de
Mérelle.

(3) Couper la route et prendre en face.

(4) 300m plus loin, de nouveau une intersection : à gauche, Cascade du Mérelle et à droite, l'Observatoire du Mérelle. Prendre à
droite, et après 600m et une petite montée caillouteuse, arriver à la Tête de Mérelle.



Le saut de la Bourrique

Copie, vente et diffusion interdites - pyTVC2OX 2

(5) L'escapade terminée du côté de l'observatoire, rebrousser chemin vers l'intersection menant vers la Cascade de Mérelle.

(4) Prendre le chemin de droite vers la Cascade de Mérelle. Passer devant un petit étang sur la gauche, pour ensuite, 200m plus
loin, prendre le chemin rocailleux le plus à droite qui descend vers la Cascade de Mérelle.

(6) Continuer la balade le long du ruisseau de Mérelle, avec le passage de trois passerelles en bois et une descente très rocailleuse
sur la sortie de la forêt (attention ça glisse énormément sur les cailloux).
La sortie du bois se fait par une passerelle assez glissante sur la départementale D69, face au restaurant.

(7) Prendre à droite vers le restaurant pour arriver sur un petit sentier rocailleux à droite le long du lac pour ainsi arriver sur le
parking (D/A).

Informations pratiques

(1) Abri si vide
Être bien chaussé, car beaucoup de chemins très rocailleux et glissants.
Poussette impossible et sac porte bébé limité pour cause de glissade.

A proximité

Hôtel restaurant à proximité du parking, également pour s'hydrater après une bonne balade.
Camping de Ramberchamp
Lac de Gérardmer avec sa base de loisir (bateaux, pédalos, barques, etc) et ses chemins de promenade.
Casino
(2) Saut de la bourrique
(5) Observatoire de Mérelle
(6) Cascade de Mérelle

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-saut-de-la-bourrique/

https://www.visorando.com/randonnee-le-saut-de-la-bourrique/
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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.


