CIRCUIT POUSSETTES

La promenade
de Champé

Pour prolonger la balade

Bussang
Départ de la piste cyclable la voie verte,
à côté de l’oﬃce de tourisme
Aménagée sur les 53 kilomètres de l’ancienne voie
ferrée, elle permet dans d’excellentes conditions
pratiques, la cohabitation de la marche, du cyclisme,
du roller, du ski à roulettes...
Jeux de piste Randoland au départ de l’Oﬃce de
Tourisme, pour découvrir Bussang et son patrimoine,
tout en s’amusant.
Fiches de jeux disponibles gratuitement à l’oﬃce de
Tourisme, 3 tranches d’âge (4-7 ans / 7-9 ans / 9-12 ans)

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET PRENDS
SOIN DE LA NATURE.
GARDE TES DÉCHETS
POUR LES JETER DANS
UNE POUBELLE.
Rose & Louis

Saison
Beau temps
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Durée
1h30

Distance
3km

Dénivelé
pas de déniveLé

UNE BALADE QUI PERMET
DE RENCONTRER DES ANIMAUX.

Terrain
route et Chemin

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

Bussang est sur l’axe de la N66.
Dans le village, suivre la direction « oﬃce de Tourisme ».
oﬃce de Tourisme - 8 avenue de la gare,
au bout de la piste cyclable la voie verte.

1. En sortant de l’Oﬃce de Tourisme, dirigez-vous
vers la droite, traversez le passage piétons et
continuez à droite.

16. Poursuivez cette route qui passe à côté
de la maison de retraite. Remarquez la chapelle
juste devant.

2. Longez le parking avec la halle couverte,
passez sur le pont bleu. Regardez dans l’eau,
peut-être pourrez-vous apercevoir des poissons
ou des canards...

17. Au carrefour avec la route nationale,
traversez le passage piétons devant le garage
et dirigez-vous vers le casino.

3. Traversez la route nationale en empruntant
le passage piétons.
4. Contournez la Maison des Associations
par la droite pour reprendre la « rue de la Liberté »
qui débouche entre l’église et un petit square.

18. Sur votre droite, se trouve le parc de la Mouline
avec une aire de jeux, pour profiter d’un moment
d’amusement ! il y a aussi des tables de pique-nique
à disposition pour prendre un goûter bien mérité !
19. Retour à l’Oﬃce de Tourisme en suivant
« l’allée du casino ».

5. Dans le square, des bancs sont à disposition.
observez le buste de Maurice Pottecher, jouez avec
l’eau dans la fontaine en bois...
6. Dirigez-vous ensuite à droite pour prendre
la « rue des champs navés ».
7. Suivez cette route qui mène au camping
« Le Domaine de Champé – Chez Jean-Mi ».
8. Passez à côté du camping et continuez cette
route goudronnée qui devient ensuite un chemin.
9. Le chemin passe au milieu des pâturages,
observez la petite ferme sur votre gauche ;
peut-être aurez-vous la chance de voir des vaches
ou des chevaux…
10. Vous passez à côté d’un banc situé sous un arbre
pour vous reposer si vous le souhaitez.
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11. Continuez en passant sur un petit pont ;
les barrières sont vieillissantes, soyez vigilant…
12. Au carrefour avec un chemin de terre,
prenez le chemin à droite (direction Le Drumont –
Faigne des Minons).

Parcours
Point de départ
PARKING à l’Oﬃce de Tourisme

13. Au croisement suivant, prenez la route
goudronnée vers la droite. il n’y a pas de trottoirs,
restez bien sur le bord de la route !

Aire de pique-nique

14. Suivez cette route. Vous passez à côté
d’un garage de poids lourds. observez le petit train
sur votre droite.

Toilettes
Bar-restaurant
Aire de jeux
Table à langer

15. Vous longez ensuite un grand poulailler.
Vous pouvez vous placer tout au bout pour observer
les poules tranquillement.

ilieu
Passage au m e
vach
des parcs à

Aire de pique
-nique et de
jeux
au Parc de la
mouline
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