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BALADE FAMILLE 
EN FORÊT VOSGIENNE 

–– Une petite balade pour découvrir la forêt vosgienne  
et ses magnifiques paysages. Dès votre départ, profitez  
du très beau point de vue sur le village de Saint-Maurice- 
sur-Moselle niché au pied des Ballons !

SAISON
TOUTES  
SAUF L’HIVER

DÉNIVELÉ
+ 132 M

DISTANCE
2,5 KM

DURÉE
1 H

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS

DÉCOUVRIR
À 5 minutes 

Auberge  
des Fontaines
En poursuivant sur la route par 
laquelle vous êtes arrivés, par-
tez explorer le parc animalier  
de l’auberge des Fontaines : 
troupeau de daims, chèvres, 
ânes, lapins, chats, chiens et 
oiseaux. Tout ce petit monde  
se côtoie en toute liberté.
12, rue du Lait, Saint-Maurice-sur-
Moselle - Tél. : 03 29 61 61 19

SE DÉTENDRE
À 5 minutes 

Piscine de Saint-
Maurice-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 patau-
geoire, et l’on peut se reposer, 
s’amuser et bronzer sur l’espace 
engazonné. Ambiance convi-
viale et familiale !
1, rue du Pont-Jean, Saint-Maurice-
sur -Moselle - Tél. : 03 29 25 14 90 (en 
période d’ouverture) ou 03 29 62 05 02 

EXPLORER
À 5 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 4 x 4. Elle file 
sur 53 km ! 

“ Cette petite balade est idéale avant  
le goûter des enfants. On leur fait découvrir  
le village de Saint-Maurice-sur-Moselle  
depuis les hauteurs et l’on profite sans 
restriction de la beauté des sous-bois. ”

Marie-Paule, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez casquette, 
lunettes, crème solaire.
Prévoyez aussi  
un pique-nique  
ou un goûter.

 Parcours 
Le circuit est jalonné 
de bancs où s’installer 
pour goûter  
ou pique-niquer.  
Passages non 
ombragés en début  
de parcours.

 Accessibilité 
Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, 
les chemins peuvent 
être boueux en cas  
de pluie.

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les RéCréatives • Crédits photo : A. Braconnot.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

C  La borne de visée  
du Lait a été édifiée  

en 1932 pour le chantier  
de la Percée des Vosges,  
en vue de la réalisation d’un 
tunnel qui devait relier Saint-
Maurice-sur-Moselle à Urbès, 
en Alsace (de l’autre côté  
du col de Bussang). Cette 
borne ou pilier de direction 
servait à l’alignement  
de l’axe de la tête ouest  
du tunnel. Celui-ci ne fut 
jamais achevé.

LE COIN DES ENFANTS
Ramassez le long du parcours, 
branches, feuilles, fleurs…  
et, à votre arrivée à la table et 
au banc en fin de parcours 
créez sur le sol un animal 
imaginaire qui pourrait vivre 
dans cette belle forêt 
vosgienne.

Ramassez des myrtilles, les 
“brimbelles” comme on dit ici, 
et, si la récolte est bonne, 
préparez au retour une bonne 
tarte !

 Du terre-plein où vous  
avez garé votre voiture  
prenez sur votre gauche  
le chemin de terre qui monte 
jusqu’à la plateforme.

 Depuis la plateforme, 
prendre à gauche le chemin  
qui monte(  rectangle  ) .

 Faites une pause sur  
le banc ou la table de pique 
nique et admirez le paysage 
magnifique face à vous.

 Prenez ensuite le petit 
sentier qui descend (  ) 
devant le banc.

 Vous arrivez à la borne  
de visée du Lait, vestige  
du chantier de la Percée  
des Vosges. 

 Vous continuez sur le 
chemin qui descend.

 Arrivés en bas des marches 
en bois, dirigez-vous vers 
la droite sur le chemin non 
balisé. Vous trouverez un petit 
banc sur votre gauche avec 

un nouveau point de vue.

 Continuez sur le chemin 
de droite . Ne pas suivre le 
chemin de gauche qui mène 
jusqu’au rucher 

 Montez vers la droite  
par les escaliers en bois.

 Au niveau de la grosse 
roche sur votre gauche, 
descendez et continuez  
sur le sentier en face.

 Prenez ensuite la montée 
vers la droite. Vous arrivez  
sur une plateforme, 
poursuivez vers la droite. 

 Vous arrivez ensuite  
dans une clairière. Continuez 
jusqu’à un large chemin  
et allez vers la droite.

 Vous voilà au premier  
banc et à la table de pique 
nique rencontrés au début  
de votre parcours. 

  Redescendez par le col 
du lait pour retourner à votre 
point de départ.

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : depuis l’Office de tourisme de Saint-Maurice-sur-Moselle, prenez la RN 66, direction Bussang. 
Après le pont, tournez à gauche, rue du Tertre (attention, grand virage en épingle rue du Lait).  
Passez deux fermes sur votre droite ; avant la troisième, prenez à gauche le chemin de terre.
Départ : le petit terre-plein au début du chemin sur la gauche, où vous pouvez garer votre véhicule.

pause pique-nique !
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Derrière le bureau de l’Office de 
Tourisme de Saint-Maurice-sur-
Moselle 


