
Saint-Maurice-sur-Moselle

Saison
Beau temps

Durée
1h30

Distance
2,5km

Dénivelé
pas de déniveLé

Terrain
route

La BaLade
des p’tits Fremis !!

CIRCUIT POUSSETTES

UNE BALADE POUR DÉCOUVRIR
LE JOLI VILLAGE
DE SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
AVEC LES PLUS PETITS. 

Possibilité de prendre un goûter
à l’arrivée « AU CHALET DE
LA GOURMANDISE »
Boulangerie - Pâtisserie & salon de thé
à côté de l’office de Tourisme
28 rue de Lorraine
88560 sAiNT-MAuRiCe-suR-MoseLLe
Tél : +33 (0)3 29 25 11 16 
Fermeture hebdomadaire le jeudi
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
28 bis rue de Lorraine
88560 sAiNT- MAuRiCe-suR-MoseLLe
+ 33 (0)3 29 24 53 48
stmaurice@ballons-hautes-vosges.com
www.ballons-hautes-vosges.com

Pour prolonger la balade 

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS

SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

Rose & Louis
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 
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14

1. Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking
de l’Office de Tourisme ... et en avant pour l’aventure
et la découverte de saint-Maurice-sur-Moselle.

2. Vous contournez le bâtiment de l’Office de
Tourisme et vous y rejoignez derrière la voie verte.

3. Vous découvrirez sur votre gauche un joli
poulailler… malheureusement, il est impossible
de s’en approcher ... le propriétaire a parfaitement
protégé ses poules et autres volailles des renards en
mettant un grillage électrifié. eh oui ! dans les Vosges,
il y a beaucoup de renards et ils adorent les poules !

4. Vous pouvez voir sur votre droite une table et
des bancs… si vous souhaitez prendre votre goûter
ou une collation tout de suite… ou alors en rentrant
de votre petite balade.

5. Vous pouvez continuer à marcher
tranquillement sur la voie verte et lorsque
vous arriverez à hauteur du premier passage,
vous pouvez aller sur votre gauche découvrir
un joli petit pont qui enjambe la Moselle…

6. Vous reprenez votre balade sur la voie verte
et passez le grand pont vert. sur votre droite
se trouve un petit sentier… il fait très chaud,
alors pourquoi ne pas y aller avec les enfants et
se rafraîchir en se trempant les pieds dans l’eau.
si bébé est dans sa poussette, le prendre sur le bras
parce qu’il ne sera pas possible de descendre avec
la poussette.  

7. Vous remontez ensuite sur la voie verte et
profitez du calme en avançant doucement jusqu’au
prochain passage, alors vous tournez à droite…
il faudra bien rester sur le bord de la route
et donner la main aux enfants en bas âge.

8. Vous rejoignez alors la route nationale,
soyez donc très prudents en traversant la route…
Deux passages piétons sont à votre disposition soit
à droite soit à gauche… 

9. Vous continuez la route jusqu’à l’église. 
Des WC publics sont à votre disposition à la Mairie,
tout de suite à droite en entrant... et une borne
à eau potable est disponible sur la place de l’eglise.

10. Vous continuez à longer la route et tournez
à gauche vers la rue des ecoles.

11. Vous allez passer devant l’école et ensuite
emprunter le chemin qui mène à l’aire de jeux.

12. Les petits vont pouvoir s’amuser sur les
différents jeux proposés, pendant que les parents
vont pouvoir se reposer. Les plus grands enfants
vont pouvoir se divertir sur le terrain de foot et
de basket attenant.

13. En sortant de l’aire de jeux, vous repartez
sur vos pas vers la droite et lorsque vous arriverez
au carrefour vous allez tout droit…

14. Vous allez à nouveau passer un pont…
alors pourquoi ne pas s’arrêter un instant ! Peut-être
pourriez-vous apercevoir des poissons dans le
ruisseau des Charbonniers ! Vous prenez ensuite
la rue en contrebas – rue du 26 novembre 44 –
et continuez à marcher sur cette route. Avant de
rejoindre la route du Ballon d’Alsace, vous pouvez
essayer de voir au travers du grillage, peut-être
pourrez-vous apercevoir  des chevaux dans le parc. 

15. Vous descendez maintenant la route
du Ballon d’Alsace et traversez la route nationale
en face du Chalet de la Gourmandise.

16. Pourquoi ne pas venir nous rendre visite
à l’Office de Tourisme pour nous dire comment
s’est déroulée cette petite balade familiale…
Nous serons ravis de vous recevoir !

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

28 bis Rue de Lorraine - 88560 saint-Maurice-sur-Moselle
Grand-est - France
Latitude : 47.8557 | Longitude : 6.81993 

Toilettes

Aire de jeux

Bar-restaurant

  
 

 

  
Point de départ 
PARKING à l’Office de Tourisme 

Parcours

Aire de pique-nique

 

 

 

 

Petite plage au 

bord de la Moselle

Table et bancs en bordure de voie verte

Point d’eau potable
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