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RAMONCHAMP

BALADE FAMILLE
LA ROCHE JOLIE

–– Cette agréable balade familliale exposée au Sud offre de
nombreux panoramas sur Ramonchamp et sur la vallée de la
Haute-Moselle. Elle chemine en outre par 2 aires de jeux 
pour enfants : une plus con�dentielle au coeur de la forêt 
vosgienne (Aire de la Maix) et la seconde à proximité du 
centre du village (Aire des Berges de la Moselle).

DÉNIVELÉ
+ 110 M

DISTANCE
5.4 km

DURÉE
2H30

SAISON
HORS NEIGE

DIFFICULTÉ
3 PETITS PAS

SE DÉTENDRE 

Sur le parcours de la balade

Aire de jeux de la Maix

200 mètres derrière l'église, à l'opposé du

parcours de la balade.

“Cette petite balade chemine de
petites routes de montagne en
chemins forestiers, offre de
très nombreuses vues dégagées
sur les alentours et permet de
mesurer la beauté du cadre
naturel verdoyant du village.”

POUR PROLONGER

LA  BALADE

Sac à dos

Prenez un goûter à

partager en famille

tout en pro�tant

des aires de jeux.

Parcours

Parcours très ensoleillé,

la montée se fait sur un

chemin ombragé en forêt.

Accessibilité

Routes goudronnées

et larges chemins

forestiers praticables.

RECOMMANDATIONS

C'est la première aire de jeux que vous

rencontrez sur votre parcours.

Cette petite aire de jeux se situe

dans une charmante clairière à

proximité immédiate de l'arboretum.

La forêt qui l'entoure lui confère une

atmosphère calme et sereine.

Voie Verte des Hautes- Vosges
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Aire de jeux des Berges
de la Moselle

Il s'agit de la deuxième aire de jeux que

vous rencontrez durant la balade.

De dimensions plus importantes que

la première, elle possède un city park

mais pas seulement...

Elle est dotée d'un terrain à bosses

pour faire du skateboard, d'une aire

de �tness pour les adultes, d'un terrain

de pétanque, d'une aire de jeux pour

petits et grands.

Elle possède également une petite

plage sur les rives de la Moselle pour

se baigner en rivière lors des chaudes

journées d'été.

La Voie Verte des Hautes-Vosges

est une piste multi-activité que

pouvez emprunter à vélo, en

rollers ou à pied, y compris avec

une poussette. Elle �le sur 53 km !

Il est possible de pêcher dans la

Moselle en se munissant d'une carte

de pêche.

Ces cartes sont vendues par la Société

de Pêche de Ramonchamp.

Plus d'informations dans nos bureaux.

En cas d'accident, composez le 112

La pêche en rivière

RAMONCHAMP

FICHE
RANDO

 

DÉCOUVRIR



Vous passez devant la
ferme du GAEC des
Gourmets. Au n°6 de la
rue, prenez la route de
gauche qui monte.

Continuez sur 200m puis
engagez-vous sur le 
chemin forestier à gauche
balisage circuit VTT n°1.
Continuez la montée sur
600 mètres environ.
Arrivés à la plateforme
ULM, jolie vue. Longez
la plateforme ULM pour
rejoindre la route.
Arrivés à la route, la
suivre sur la gauche le
long de cette même
zone de décollage ULM,
cette fois-ci de l'autre
côté, sur 40 mètres.
Au carrefour, continuez
sur la route de gauche 
qui descend. Passage à
proximité d'un joli étang
privé sur votre gauche.  

20m et tournez sur le
sentier de droite à la
pancarte "interdiction pour
les motos..." juste avant le
point de vue et son banc.
Table d'orientation.
Suivez ce sentier, il mène
à un arboretum puis à l'aire
de jeux de la Maix. A la fin
du sentier, vous débouchez
sur un parking. Prenez à
gauche la rue qui descend.

Continuez tout droit sur 
500m pour rejoindre la N66
(scierie sur votre gauche).
Allez à droite sur 50m pour
atteindre le passage piéton
"rue de la Maix". Traversez
-le, prenez à gauche pour
rejoindre l'intersection puis
la route de droite direction
"passerelle piétonne".

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

La Moselle prend sa source
non loin de Ramonchamp, au
Col de Bussang, à 15 km du
village. Elle mesure
550 kilomètres de longueur
et finit sa course dans le Rhin,
plus précisément au niveau 
de la ville de Coblence en
Allemagne.

Le GAEC des Gourmets, à
proximité duquel passe cette
balade familiale, fabrique de
nombreux produits du terroir
et propose la vente à la
ferme. N'hésitez pas à vous 
y arrêter afin de découvrir la
gastronomie vosgienne et
les spécialités locales...

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT La Roche Jolie est un centre
d'hébergement collectif dont la
gestion est assurée par la 
Commune de Ramonchamp.
La location a lieu toute l'année
pour les particuliers, les 
groupes associatifs, sans 
personnel permanent.

Accrochée au coteau de 
l'Etraye, située plein sud, elle 
offre une vue imprenable sur 
la vallée de la Moselle et le 
village de Ramonchamp.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : Depuis Le Thillot, suivez la N66 direction Epinal. Le prochain village traversé s'appelle

Ramonchamp. Prendre la route à gauche au niveau de la pharmacie et rejoindre l'église.

Départ : Église de Ramonchamp (parking).
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Toilettes

Aire de jeux

200 m
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

Du parking, prenez à droite pour 
descendre la "rue de l'Etat" et rejoindre
la "Grande Rue". Passez à côté de l'église
sur votre droite et de la mairie sur la
gauche. Continuez sur 40m environ
pour rejoindre le pont bleu où passe
la Moselle. 

Prenez la 1ère route à droite après le
pont "rue des Brasseries" sur 200m.
Au 1er carrefour, continuez sur la même
route (ne pas suivre "rue des Breuches").
Continuez sur la même route à la 2ème
intersection puis prenez la route de 
gauche au panneau "sens interdit" pour
rejoindre la N66. Passez à côté du garage
"Auto Plaisir". 
Prenez le passage piétons pour traverser
la N66. Prenez la route en face direction
"Le Ménil". Continuez sur cette route sur
100m puis prenez à gauche au 2ème
carrefour "rue du Murgis" circuit VTT n°1.

A la patte d'oie, prenez
la route tout droit (pas la
"rue des Fontaines")
et continuez sur 300m.
Au carrefour, allez tout
droit sur 200m et vous 
arrivez au centre de 
vacances "La Roche Jolie"
(gros bâtiment blanc sur
votre gauche). Continuez
sur cette route pendant
250m. 
 Après le grand virage de
gauche, continuez sur

Allez tout droit sur 200m
jusqu'à la pancarte "sans
issue", passez la chicane et
suivez le sentier le long de
la Moselle.
Traversez la passerelle qui
vous mène à l'aire de jeux
des Berges de la Moselle.
Traversez l'aire de jeux tout
droit puis le parking situé
derrière la barrière. Le 
gymnase se situe à droite.
Continuez sur cette route
en direction de l'église. Au 
"cédez le passage", il faut
emprunter le passage 
piétons pour traverser la 
route puis rallier le point de 
départ sur votre droite. 

Aire de jeux des berges de la Moselle

Aire de jeux de la Maix
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Echelle : 1cm = 100m
Point de départ

Point de vue

Tables de pique-niqueParcours


