
Les enfants prendront plaisir 
à gambader en pleine nature 
au milieu des prairies qui 
entourent la Vierge de la 
Libération. 

Le panorama sur la vallée 
y est très étendu et le site 
est agrémenté d’un banc 
propice à une pause bien 
méritée.

LE THILLOT

BALADE FAMILLE
SITE DE CHAILLON

–– Cette petite balade familiale permet de découvrir 
un charmant étang niché dans un coin de verdure 
au coeur des forêts vosgiennes. 
Pro�tez de beaux points de vue sur le sommet

du parcours, à proximité immédiate de l'étang.

DÉNIVELÉ
+ 126 M

DISTANCE
3.5 km

DURÉE
1H40

SAISON
HORS NEIGE

DIFFICULTÉ

3 PETITS PAS

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DES BALLONS DES HAUTES-VOSGES

                                   Bureau principal : 28 bis, rue de Lorraine  88560  SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
                    + 33 (0)3 29 24 53 48 - stmaurice@ballons-hautes-vosges.com - www.ballons-hautes-vosges.com

FICHE
RANDO

LE THILLOT

Sac à dos
Emportez un pique-
nique ou un goûter
à partager en famille
au bord de l' étang.

Parcours
Petit parcours ombragé,
se confond par moments
avec le parcours de santé 
et l'arboretum.

Accessibilité
Petit sentier en forêt,
possibilité de s'amuser 
sur le parcours de 
santé.

DÉGUSTER

À quelques minutes au centre-ville

Plusieurs restaurants, bars,
services de restauration rapide
sont à votre disposition au
centre du village. 
Plus d'informations dans nos 
bureaux.

S’AMUSER

 À 5 Minutes 

Aire de jeux
Aire de jeux située dans le 
centre du Thillot, à côté
 du magasin Colruyt,
réservée aux enfants à
partir de 3 ans  sous la
responsabilité d’un adulte
accompagnateur.
Il existe également un city park
derrière la salle omnisport
"Maurice Schoenacker", juste à 
côté du bureau de l'office de 
tourisme du Thillot.

EXPLORER

À 5 minutes

Les Hautes-Mynes

La Voie  Verte des Hautes-Vosges 

est une piste multi-activité que 

vous  pouvez  emprunter à vélo, en 

rollers ou à pied, y compris avec 

une poussette. Elle �le sur 53 km !

Au départ du Bureau d'Informations 
Touristiques du Thillot situé au sein du
musée des Hautes-Mynes.

“

”

POUR PROLONGER

LA BALADE

RECOMMANDATIONS

• Charte graphique : Massif des Vosges -Cimbô Conseils
• Crédits photo : OTI-BHV

Visite des anciennes mines de cuivre 

des ducs de Lorraine (1560-1761).

Une exploration en trois temps

comprenant : un circuit minier de

découverte , la visite guidée de la  

galerie de la Rouge Montagne  

(à partir de 5 ans) et la Maison des 

Hautes-Mynes.

DÉCOUVRIR

47, Rue de la Gare, 88160 LE THILLOT
Tel. : + 33 (0)3 29 25 03 33
www.hautesmynes.com 

*L'Office de Tourisme Intercommunal décline toute résponsabilité en cas d'informations erronées ou manquantes.

Office de Tourisme Intercommunal

des Ballons des Hautes-Vosges*
Bureau du Thillot

47 Rue de la Gare - 88160 LE THILLOT

Tél. : +33 (0)3 72 67 00 60

lethillot@ballons-hautes-vosges.com

En cas d'accident, composez le 112

Au départ de l'église du Thillot,
on s'élève tout de suite au milieu
de la forêt vosgienne pour découvrir
de charmants points de vue et un 
étang sauvage. Le circuit emprunte 
en partie le parcours de santé et 
l'arboretum.



Du parking, empruntez le
chemin qui monte en longeant
le cimetière direction "le site 
de Chaillon". A votre gauche,
arrêtez-vous à la table 
d'orientation pour admirer la
vue sur le village du Thillot près
des tables de pique-nique. 

Arrivés à une nouvelle
intersection avec un 
banc, prenez le chemin
qui monte entre le banc
et le panneau
"circulation interdite".

Continuez sur 30 mètres
pour arriver à l'agrès
"extension" et bifurquez 
sur la gauche sur 30 m.
Continuez sur le chemin 
qui monte en passant à
côté de l'agrès "Sécurité
contrôle cardiaque".

Continuez sur le chemin
sur 300m environ. Vous
passerez devant les agrès
"échelle horizontale" et
"barres parallèles". 
Encore 10m pour arriver 
à l'intersection, prenez le
chemin de gauche, pas le
parcours de santé. 

Continuez sur 50m et 
prenez le chemin qui 
monte sur la gauche. 
Encore 50m pour arriver
au Col de Foigneux
(607m d'altitude).
Bifurquez à gauche et
prenez le large chemin
non balisé.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
L’étang de Chaillon 
se trouvant sur un 
sommet, il n’est 
alimenté par aucun 
ruisseau si bien qu’il 
s’est trouvé totalement 
à sec en juillet 2015 suite 
à une importante 
sécheresse accompagnée 
de fortes chaleurs.

Il est interdit de se baigner
et de pêcher dans l'étang
mais ce site n'en reste pas 
moins un hâvre de paix 
propice à la détente dans 
le cadre d'un pique-nique...

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT LE COIN DES ENFANTS

En début et en fin de parcours,
les enfants pourront profiter de
l'aire de jeux située en pleine
forêt. Elle dispose de deux
balançoires et d'une cabane.

La balade se prête aussi à la 
découverte de la flore avec 
l'arboretum ainsi qu'au sport
avec la présence de plusieurs
agrès du parcours de santé le
long du circuit.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : Depuis le centre du Thillot, monter en direction de l’église qui surplombe 
la commune.

Départ : Parking derrière l’église et le cimetière.

Point de départ 

1

Tables de pique-nique

Bancs

3

Point de vue Aire de jeux

L'église du Thillot

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

PARCOURS ET POINTS D'INTERET

Continuez sur 200 mètres sur le
chemin forestier. Passage à
proximité d'une aire de jeux
(2 balançoires et une cabane)
avec des bancs qui se trouve 
sur la gauche.

Continuez tout droit sur 100 m
toujours sur le même chemin
(ne pas prendre le sentier de 
gauche disque rouge      ).

Continuez sur le chemin
tout droit en direction 
d'un banc puis le long
d'une prairie sur 200m
environ, vous êtes au
centre d'un arboretum.
Ne pas reprendre le 
chemin qui monte sur la 
gauche avec le panneau
"point de vue / étang".

Continuez sur 150m, 
vous arriverez à une
route goudronnée et à
un parking.

Traversez le parking 
jusqu'au banc jaune et
prenez le chemin de 
droite qui longe la prairie.
Poursuivez tout droit sur
ce chemin sur 300m.

Vous retrouverez les agrès
"abdominaux", "traction"
et vous pourrez admirer la
vue sur votre droite en 
direction du Ménil et sur
votre gauche Le Thillot
avec l'étang de Chaume.

Au niveau du banc, suivez
le sentier tout droit entre
les fougères pour rejoindre
une table d'orientation et
2 bancs. Prenez le temps
de découvrir le village du
Thillot et au 2ème plan 
celui de Ramonchamp 
avec son église.

Prenez le sentier qui se 
trouve derrière le second
banc. Après 200m, vous 
arrivez à une table de 
pique-nique proche de 
l'étang de Chaillon.
Passez près d'un abri puis 
traversez la passerelle et
tournez à gauche sur le 
chemin balisé disque rouge     
      qui mène à l'arboretum.
Après 300m, prenez sur la
droite le chemin direction
"point de vue". 200m plus
haut, point de vue sur
Fresse-sur-Moselle sur la 
gauche (banc).
Continuez tout droit entre
les fougères sur 200 mètres
pour rejoindre un chemin
plus large. A ce carrefour,
vous aurez face à vous un
point de vue sur Le Thillot
et l'étang de Chaillon sur 
votre droite.

Prenez le sentier balisé
qui descend sur la gauche.
Vous pourrez observer 2
hêtres jumelés par une
branche. Vous surplombez
ensuite l'aire de jeux vue
au début de la balade.

Au carrefour, prenez sur la
droite le chemin emprunté
au départ du circuit pour
finir la balade et rejoindre
le parking.© Fédéra�on du Club Vosgien 2021 reproduit avec l’autorisa�on du « Club Vosgien » 
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Echelle : 1cm = 50m

Parcours


