
Les enfants prendront plaisir 
à gambader en pleine nature 
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RUPT-SUR-MOSELLE

BALADE FAMILLE 
AU MONT DE FOURCHE

–– Cette balade se fait exclusivement sur des 
chemins forestiers ombragés. D’un niveau très 
facile, elle permet de profiter de jolis points de 
vue tout en visitant un chalet forestier et un 
étang sauvage,lieux propices à la détente et 
à une pause pique-nique bien méritée.

DÉNIVELÉ
+ 106 M

DISTANCE
5 KM

DURÉE
2H

SAISON
HORS NEIGE

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS

DÉGUSTER

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

SE DÉTENDRE

Le col du Mont de Fourche se situe 
à la croisée de la route des Forts et 
de celle des Mille Etangs, itinéraires 
pittoresques à parcourir en voiture 
pour s’égayer en famille au cœur 
d’une nature intacte et préservée. 

L’office de tourisme possède un 

bureau à Rupt-sur-Moselle ouvert 

uniquement en juillet/août. 

N’hésitez pas à venir nous voir !

1 Place du Souvenir
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

“ Cette jolie balade forestière est une 
ode à la nature, entre vastes 
sapinières, zones humides et 
champs de fougères qui 
permettront aux petits comme 
aux grands de profiter d’une nature
calme et luxuriante.     ”

POUR PROLONGER
LA BALADE

Sac à dos 
Prenez un pique-nique 
ou un goûter à partager 
en famille, au chalet ou à 
l’étang.

Parcours 
Parcours très ombragé, 

idéal en cas de fortes 

chaleurs.

Accessibilité
Chemin agréable et sentier 
facile au cœur des forêts 
vosgiennes.

RECOMMANDATIONS

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

DÉCOUVRIR

*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 de Rupt-sur-Moselle (ouvert juillet / août uniquement)

1 Place du Souvenir - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. : +33 (0)3 72 67 00 80

rupt@ballons-hautes-vosges.com

En cas d'accident, composez le 112 

La Croix de Parier, située à une 
altitude de 610 mètres, domine le
village de Rupt-sur-Moselle et offre
une vue saisissante sur la vallée.
Elle est illuminée pendant la nuit.

Cette croix fut érigée en 1939 en gage
de reconnaissance pour les survivants
de la guerre 1914 - 1918 et de 
protection pour les soldats de la
commune. 

Elle mesure 10 mètres de hauteur et 
est également dénommée
"Croix de la Paix".

Au bord de la Voie Verte.



Le parcours se confond
intégralement avec le 
circuit VTT n°2 de 
Rupt-sur-Moselle.   
Traversez la route 
principale (attention, il
n'y a pas de passage
piétons) pour rejoindre
la petite route à gauche
qui surplombe le parking.

Cette portion du GR7 est 
appelée « Chemin des 
Soldats » car elle relie le 
Fort de Rupt au Fort de 
Château-Lambert.Hormis 
le balisage blanc et rouge 
du GR, vous verrez aussi 
un anneau rouge O.  

Passage à proximité du
"Chalet des Sapins" qui
se trouve en contrebas
à gauche à 20 mètres.
Chalet en accès libre
avec tables et bancs,  
géré par les chasseurs.
Continuez sur 700m. Au
niveau d'une clairière,
n'allez pas à gauche
circuit VTT 4. N'allez pas
tout droit balisage O et
circuit VTT 3 et 4.
Bifurquez sur le sentier
à droite direction VTT 2.
 
 

Le Col du Mont 
de Fourche

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

LE SAVIEZ-VOUS ?

La balade passe à proximité 
d’un petit chalet, le bien 
nommé "Chalet des Sapins". 

Ce lieu accessible à tous 
de façon gratuite peut 
constituer un excellent 
endroit pour partager un 
pique-nique en famille. 

Merci aux utilisateurs de 
ce chalet d’en prendre soin 
car il sera utile à d’autres 
personnes désireuses 
elles-aussi de passer un 
agréable moment dans 
ce lieu serein.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : Depuis Le Thillot ou Remiremont, suivez la N66 jusqu'à Rupt-sur-Moselle.
Aux feux, prendre la direction du Col du Mont de Fourche (à gauche depuis Le
Thillot, à droite depuis Remiremont). Le col se situe à 3 km des feux. 
 Départ : Parking au sommet du col, sur la gauche (aire de pique-nique).

Parcours  

200 m
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Point de départ

La balade débute sur 
cette route au départ des
panneaux de randonnées.
Prenez cette route en
suivant la direction
"Chalet des Sapins 30mn"
balisage anneau rouge O.

Au bout de 100m, vous
pourrez admirer la vue sur
la cité de Rupt-sur-Moselle
et la Croix de Parier. Allez
jusqu'à une intersection,
tournez à gauche sur le 
chemin forestier balisage
anneau rouge O circuit
VTT n°2. Continuez sur ce
chemin sur 1,5 km environ.

Ce sentier bordé de
fougères mène à un 
étang privé (baignade
interdite). Continuez sur 
le chemin de droite qui
longe l'étang balisage 
circuit VTT 2-3. Ne pas
prendre à gauche côté
route. Continuez sur ce 
sentier : la descente est
dangereuse sur 300m.

Continuez sur 1,5 km
environ pour rejoindre
l'intersection de départ.
Au carrefour, prenez la
route à gauche sur 100
mètres pour rejoindre le
col et profiter des 
dernières échappées sur
la vallée et le village de
Rupt-sur-Moselle.
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Echelle :  1cm = 200m

Ce col d'une altitude de 620m
relie Rupt-sur-Moselle, dans le
département des Vosges, 
à Corravillers, dans le
département voisin de la 
Haute-Saône.

A son sommet, à 100 mètres,
face à l'auberge, on peut
admirer un vélo géant, 
témoignage des multiples 
passages du Tour de France
cycliste à l'occasion de la
désormais célèbre étape de
la Planche des Belles Filles.


