
 

La Scierie de Machet 
 

Dans le cadre enchanteur de la forêt de 
Bousson, c’est la dernière scierie hydraulique 
en activité du piémont vosgien.  
  
Vous trouverez à l’extérieur un panneau 
d'informations avec un plan figuratif du site, une 
boite aux lettres sonore pour écouter un 
reportage en branchant ses écouteurs, des 
tables pour pique niquer, des cabanes, un accès 
facile au ruisseau pour jouer les pieds dans 
l'eau ... 
Sentier d'interprétation extérieur en accès libre 
et livret visiteur gratuit.  
Visite guidée sur réservation. 
 

Le canal est un ouvrage de 2 km de long creusé à 
flanc de coteau en 1872 qui amène l'eau à 
l'aplomb de la scierie. 
Profitez d’une promenade apaisante le long du 
canal tranquille et de ses eaux limpides pour 
découvrir la forêt (ici 
une hêtraie 
sapinière), exploitée 
par l'homme depuis 
longtemps. 

La Maison de la Forêt 
Lieu-dit Norroy, entre Val-et-Châtillon et 

Saint-Sauveur 
03.83.71.23.25 

maisondelaforet@piemontvosgien.fr 
 

 
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur le 

site maisondelaforet-piemontvosgien.com 

 Circuit 2 : Source  
de la Vezouze 

La Maison de la Forêt   

en Piémont Vosgien 

Niveau : Confirmé 
Distance : 23km 

Temps : 7h30 
Dénivelé : 450m 

En pratique 

Horaires d’ouverture 
Printemps (avril-mai-juin) et automne (sept.-oct.) 

 
Samedis, dimanches  10h-12h30 
et jours fériés  13h30-18h 

Juillet - Août 
 

Lundis, mercredis,   
jeudis, vendredis, 10h-12h30 
samedis, dimanches 13h30-18h 
et jours fériés    
(fermé le mardi) 



Au niveau de la Chapelle, prendre le sentier à droite et monter en 

 suivant le balisage           pour arriver jusqu’à la Vierge du Trupt.  

Tourner à droite et suivre le chemin avec         jusqu’au Haut de Chaumont  

où se trouvait la tombe du soldat allemand (Karl Bäder, skieur du 84ème 

régiment d’infanterie de Stuttgart, mort le 14.11.1904). Descendre et suivre            . 

Passer devant la Croix Receveur et aller jusqu’au Pont des Allemands. Passer le pont et 

continuer sur la route. A l’intersection, tourner à droite et redescendre jusqu’à la scierie 

de Machet.  Reprendre le sentier avec le balisage            pour retourner à la Maison de la 

Forêt.      

Itinéraire et balisage : 

Dos à la Maison de la Forêt, partir à gauche sur la route jusqu’à la Fourchue Eau et prendre le sentier à gauche de l’abri en 

suivant le balisage          . Passer la scierie de Machet, puis monter le sentier sur la droite et bifurquer à gauche pour longer le 

canal jusqu’au bout. Arrivé sur la route, partir à droite puis suivre le chemin pour passer devant la Croix Ehrart (juste avant la 

barrière) et continuer tout droit jusqu’à la Chapelle de Ton.  

 

La Chapelle de 
Ton daterait du 
XIIIème siècle. 

Vierge du 
Trupt, est 
entourée d’une 
végétation 
éclatante. 

Ce vieux pont allemands ne 
figure pas sur les cartes, 
même s’il est en très bon 
état. Vous pouvez 
descendre pour regarder 
l’inscription. 


