BALADE FAMILIALE

À LA DÉCOUVERTE DES NEUFS-BOIS
ET DE SES ETANGS
FICHE

RANDO

17

SAISON

DURÉE

DISTANCE

DÉNIVELÉ

DIFFICULTÉ

HORS HIVER

2H

6 KM

+ 275 M

3 PETITS PAS

–– Cette petite randonnée vous permettra de savourer

des instants de paix et de détente au cœur du site classé
de la Chaume des Neufs-Bois et de ses trois étangs.
Un cadre verdoyant qui ménage de jolis points de vue.
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ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : depuis l’Office de tourisme de Saint-Maurice-sur-Moselle, suivez la N 66 et prenez à droite,
après le pont, la D 90, en direction du Rouge Gazon (10 km).
Départ : parking de l’hôtel-restaurant Le Rouge Gazon.

LE COIN DES ENFANTS

200 m

Une fois arrivés aux étangs,
jetez vos lignes !
Permis de pêcher à retirer
à l’accueil de l’hôtel-restaurant
du Rouge Gazon.
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GEOPORTAIL

3

Point de départ
Parcours

1
2
3

Tables de pique-nique

Table à langer

Bancs

Aire de jeux

Salle hors sac

Animaux

Toilettes

Restaurant

Du parking du Rouge
Gazon, prenez le sentier
face à l’hôtel-restaurant
(qui surplombe la route par
laquelle vous êtes arrivés).

Retournez ensuite sur
vos pas, allez jusqu’au
premier étang et suivez
le sentier à droite qui longe
cet étang.

Marchez 600 m et,
à l’intersection, continuez
sur le sentier (suivez
Saint-Maurice par le sentier
bleu Les Charbonniers).

Suivez ce sentier
toujours tout droit, longez
le deuxième étang et allez
jusqu’au troisième en
contrebas. Après une petite
pause bien méritée dans ce
paradis de verdure, revenez
sur vos pas et prenez le sentier
qui se trouve entre le premier
et le deuxième étang
(qui borde le premier étang).
Entrez dans la forêt.

Continuez sur 300 m et
prenez à droite vers Bussang
(parcours VTT n° 15).
Suivez ce sentier sur
environ 1 km. Découvrez
sur votre gauche la chaume
des Neufs-Bois en hauteur,
puis, sur le bas-côté,
à gauche, le premier étang
des Neufs-Bois.
Pour aller à la chaume
des Neufs-Bois, prenez, à
droite, le chemin qui monte.
Sur le côté gauche, un
panneau en bois indique la
chaume. Continuez toujours
tout droit, ne prenez pas
le sentier sur votre droite.

famille !
pique-nique en

|l y en a pour

tout le mond

Arrivés à la chaume
des Neufs-Bois, profitez
de la quiétude et de la beauté
des paysages…

e!

Au bout de 500 m environ,
regardez sur la droite et
admirez en face la chaume
des Neufs-Bois.
Au bout de 1 km
environ, vous arrivez au col
des Mineurs (panneau).
Prenez le chemin
complètement à gauche
(parcours VTT n° 17 et 18 ).
Quelques centaines de
mètres plus loin, bifurcation...
Ne pas prendre le chemin
à gauche, aller tout droit.
Il reste encore 1,5 km
pour arriver au Rouge Gazon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ferme de la chaume
des Neufs-Bois, à
l’abandon aujourd’hui, était
une marcairerie typique
entourée de son troupeau
de vaches de race vosgienne.
Les marcaireries, par leur
histoire liée à la transhumance,
et les fermes auberges
aujourd’hui témoignent
du regain de dynamisme
des hautes vallées, qui ont su
conjuguer activités agricoles
et touristiques.
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
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Et si la pêche ne vous dit rien,
amusez-vous, avec vos
trouvailles glanées dans
la nature, à créer au sol
un poisson géant... Les petits
cailloux font de belles écailles !

POUR PROLONGER
LA BALADE
DÉGUSTER
À 2 minutes

Hôtel-restaurant
Rouge Gazon

Marie-Paule, référente famille

“ En démarrant du Rouge Gazon, on sait
tout de suite que l’on va profiter d’un bon
moment… Le paysage est magnifique.
On découvre toutes sortes de fleurs : arnica,
digitales, gentianes, orchidées sauvages
et, bien sûr, les brimbelles ! Les sous-bois
apportent un peu de fraîcheur, ainsi que
le bord de l’étang à l’heure du pique-nique.
En fin de parcours, les enfants sont ravis
de pouvoir saluer chèvres et moutons ! ”

RECOMMANDATIONS

Sac à dos

Parcours

Animaux

Emportez un piquenique ou un goûter
à partager en famille
au bord d’un étang.

Des parties non
ombragées. En été,
pensez au chapeau
et à la crème solaire !

Au début ou en fin de
balade, vous pourrez
approcher les animaux
de la chaume du
Rouge Gazon. Pensez
à prendre quelques
bouts de pain.
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Sur la terrasse, au grand air, ou en
salle, le Rouge Gazon vous sert
de délicieux goûters : kouglofs,
yaourts, confitures, fromages
fermiers, tartes aux myrtilles...
Cette ancienne ferme, acquise
en 1932 par Joseph Luttenbacher et restée depuis dans sa
famille, est devenue auberge
puis hôtel-restaurant avec la
création du domaine skiable.
Le Rouge Gazon, Saint-Mauricesur-Moselle - Tél. : 03 29 25 12 80

S’AMUSER
À 20 minutes

Piscine de SaintMaurice-sur-Moselle
Cette piscine de plein air avec
chauffage solaire est ouverte
pendant toute la saison estivale.
Elle possède un grand bassin de
natation et une petite pataugeoire, et l’on peut se reposer,
s’amuser et bronzer sur l’espace
engazonné. Ambiance conviviale et familiale !
1, rue du Pont-Jean, Saint-Mauricesur -Moselle - Tél. : 03 29 25 14 90 (en
période d’ouverture) ou 03 29 62 05 02

DÉCOUVRIR
À 15 minutes

Voie verte
des Hautes-Vosges
La Voie verte des Hautes-Vosges
est une piste multiactivité que
vous pouvez emprunter à vélo, en
rollers ou à pied, y compris avec
une poussette. Elle file sur 53 km !
Au départ de l’Office de Tourisme de
Saint Maurice sur Moselle.

