
 

 

CIRCUIT DE RANDONNÉE 

LES BALCONS DE BUSSANG 

CHARTE DU RANDONNEUR 

Préparation de la randonnée 

- Au départ de la station de Larcenaire, une montée en douceur 

vers le col de la Croix de Fresse avec une belle vue sur le village. 

La seconde partie de la randonnée se trouve plutôt en forêt et 

passe par le Mémorial du Peut-Haut. 

3 H  7.5 KM + 210 M 2/5 

Comportement pendant la randonnée 

L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou manquantes. Si vous rencontrez des difficultés dans la lisibilité du 

parcours, constatez un manque de balisage ou pour toute autre suggestion d’amélioration, merci de le signaler à l’Office de Tourisme de Bussang. 

Crédits photos :  © Dominique STEINEL. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

En cas d’accident, composez le 112 ou le 18 

Après la randonnée 

OFFICE DE TOURISME DE BUSSANG 
8 avenue de la gare—88540 BUSSANG 

03 29 61 50 37—info@bussang.com—www.ballons-hautes-vosges.com 

 

 



 

Face à la vallée, prendre la petite route vers la 

droite sur 100 m et rejoindre un large chemin balisé 

par un rectangle vert « Croix de Fresse ». Rester sur ce 

chemin pendant environ 2 km. Vous passez à proximi-

té du chalet de la Croix de Fresse qui offre une vue im-

prenable sur Bussang. Un peu plus haut, se trouve le 

col de la Croix de Fresse (altitude 879 m). Poursuivre 

ensuite par la droite, le chemin marqué d’un disque 

rouge. Après 600 m, possibilité de faire un détour par 

la Tête des Révolles pour y découvrir un joli point de 

vue. 

Suivre toujours le chemin disque rouge sur 1,2 km. 

Passer devant le refuge du Peut-Haut et le mémorial. 

Continuer sur 1,8 km pour déboucher sur le large pla-

teau de Rochelotte et son chalet en bois. 

Passer devant le chalet et emprunter le chemin qui 

descend marqué d’un rectangle vert-blanc-vert 

« Larcenaire ». Descendre sur 1 km et arriver à un car-

refour avec la route du Col du Page. Reprendre la 

route à droite sur 500 m, passer au-dessus du village 

vacances Azureva pour ensuite retrouver votre  

véhicule. 
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À DÉCOUVRIR  

> La Croix de Fresse 

Située à une altitude de 879 

mètres, la Croix de Fresse  

rappelle qu'en ces lieux, 4  

Grognards de Napoléon 1er sont 

morts en 1814, en défendant ce 

col contre les Cosaques.  

 

> La Tête des Révolles 

Joli point de vue sur la vallée de 

la Moselle, le Ballon d’Alsace et 

le Ballon de Servance. Cet  

endroit est  également une aire 

de décollage en parapente. 

> Le Mémorial du Peut 

Haut 

Ce monument élevé à  

l’emplacement du maquis du 

Peut –Haut fait honneur à la 

mémoire des résistants tués 

« POUR QUE LA FRANCE VIVE ». 

Le maquis du Peut-Haut  fut créé 

en mai 1944, à proximité du 

terrain de parachutage de la   

« KinsMuss » . Il a été désigné 

successivement sous les noms 

de Camp Louis et Camp  

Loenig.  

BALISAGES  

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

ACCÈS ET POINT DE DÉPART 

rectangle vert, disque rouge, rectangle vert-blanc-vert 

PROFIL ALTIMÉTRIQUE 

 Accès : Bussang est sur l’axe de la RN66, suivre la direction Station de ski de Larcenaire. 

 Départ : parking de la station de ski Larcenaire 


