
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DES BALLONS DES HAUTES-VOSGES

             Bureau principal : 28 bis, rue de Lorraine  88560  SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
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FICHE
RANDO 

LE THILLOT

BALADE FAMILLE 
CIRCUIT DE LA VIERGE

–– Cette petite balade est idéale pour découvrir 
la Haute Vallée de la Moselle et les douces 
ondulations des ballons vosgiens. Elle offre un 
regard nouveau sur le village du Thillot et 
son décor naturel de toute beauté. Ce parcours
est adapté aux enfants à partir de 5 ans.

DÉNIVELÉ
+ 84 M

DISTANCE
4 KM

DURÉE
1 H 30

SAISON
HORS NEIGE

DIFFICULTÉ
2  PETITS PAS

À quelques minutes au centre-ville 

Plusieurs restaurants, bars, et 
services de restauration rapide 
sont à votre disposition au 
centre du village.
Plus d'informations dans nos
bureaux.

S’AMUSER

 À 5 minutes , dans le centre du
Thillot.

Aire de jeux 

Située entre la médiathèque 
et le magasin Colruyt,
réservée aux enfants 
de 3 à 14 ans sous la 
responsabilité d’un adulte
accompagnateur.

Rue de la mouline, 88160 LE THILLOT

 

Sur place 

Les Hautes-Mynes

La Voie Verte des Hautes-Vosges 

est une piste multi-activité que 

pouvez emprunter à vélo, en 

rollers ou à pied, y compris avec 

une poussette. Elle �le sur 53 km ! 

Au départ du Bureau d' Informations
Touristiques du Thillot situé au sein du
musée des Hautes-Mynes.

“Cette petite balade est idéale pour 
découvrir la Haute Vallée de la 
Moselle et les douces ondulations 
des ballons vosgiens. Elle offre un 
regard nouveau sur le village du 
Thillot et son décor naturel de 
toute beauté.
 

”

POUR PROLONGER 

LA BALADE

Sac à dos 
Emportez un pique-
nique ou un goûter 
à partager en famille 
au pied de la Vierge. 

Parcours 
Parcours très ensoleillé, 
emportez casquette, 
lunettes et crème solaire.

Accessibilité
Chemin agréable au 
milieu des prairies, 
route goudronnée à
faible tra�c.

RECOMMANDATIONS

 • Charte graphique : Massif des Vosges - Cimbô Conseils 
 • Crédits photo : OTC-BHV - SIVU Franck KREMER 

Visite des anciennes mines de cuivre 

des ducs de Lorraine (1560-1761).

 Une exploration en trois temps

 comprenant : un circuit minier de

 découverte , la visite guidée de la  

galerie de la Rouge Montagne  

(à partir de 5 ans) et la Maison des 

Hautes-Mynes.

DÉCOUVRIR

47 Rue de la Gare,  88160 LE THILLOT 
Tel : + 33 (0) 3 29 25 03 33 
www.hautesmynes.com

*L'Office de Tourisme Communautaire décline toute responsabilité en cas d'informations erronées ou manquantes.

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DES BALLONS

DES HAUTES-VOSGES*
Bureau du Thillot :

www.ballons-hautes-vosges.com

En cas d'accident, composez le 112 

DÉGUSTER

Sur place

47 Rue de la Gare - 88160 LE THILLOT

Tél. : +33 (0)3 56 11 00 90

lethillot@ballons-hautes-vosges.com

EXPLORER



Du parking, dirigez-vous
derrière le bâtiment de
l'Office de Tourisme et 
du Musée des Hautes
Mynes pour retrouver la
Voie Verte. Continuez 
sur la Voie Verte le long
de l'usine que vous verrez
sur votre gauche avec sa
grande cheminée.
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Vierge du Thillot, aussi 
appelée Notre-Dame de la
Libération, est une statue
érigée par la paroisse pour 
commémorer la libération
du village le 26 novembre
1944. 

Le Thillot a payé un 
lourd tribut durant la 
Seconde Guerre Mondiale :
la cité a été détruite à 50%
lors des bombardements de
juin 1940 et septembre 1944.

La Vierge a été bénie le 4
avril 1948. Elle se situe à
585 mètres d'altitude.

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

LE COIN DES ENFANTS

De retour au point de départ,
les enfants prendront plaisir
à s'amuser au City Park qui
se situe à côté de la salle
Omnisports "Maurice 
Schoenacker", elle-même 
voisine de l'Office de 
Tourisme et du Musée des
Hautes Mynes.
Fous rires garantis pour 
clôturer cette jolie balade!
Apportez votre ballon.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : Depuis le centre du Thillot, suivre la direction Lure / Office de Tourisme.

Départ : Du parking de l'Office de Tourisme / Musée des Hautes-Mynes. 

 .

Point de départ 

Parcours 

Tables de pique-nique

Bancs

1

2

3

Toilettes

200 m

L� V��� V��� �e� H�u�e�-Vos�e�

Point de vue 

(Vierge de la Libération)

Arrivés à la 1ère barrière
de la Voie Verte, prenez la
petite route à gauche et
continuez sur environ 300
mètres où vous passerez 
entre des anciennes cités
ouvrières. 

Arrivés sur la route
goudronnée, descendez 
sur environ 600 mètres
puis prenez la première
à droite. Suivez le
balisage VTT n°14.

A la fin de la route, passez 
la chicane rouge et prenez 
le petit sentier qui mène à 
un petit pont qui enjambe 
le ruisseau du Vacceux. Les 
enfants auront peut-être la
chance d'y observer des 
petits poissons...

Continuez sur ce sentier qui 
monte jusqu'à une 2ème
chicane rouge. Continuez
tout droit sur 200 mètres. 
Sur votre droite, vous verrez
une maison et rejoindrez la
route goudronnée.
Allez vers la gauche et 
continuez sur cette route.

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

Au bout de 30 mètres,
prenez le chemin en terre
à droite et suivez le 
balisage triangle jaune
indication"Le Pré Martin / 
Etang de la Peau".
Vous pourrez faire une 
petite pause sur le banc
et découvrir en face de 
vous le village du Thillot.

Suivez ce chemin sur 
environ 800 mètres. A
l'intersection, prenez à
droite et suivez la
direction "Point de vue 
de la Vierge". 

Arrivés à la Vierge, vous
pourrez profiter d'une 
vue imprenable sur Le 
Thillot avec son église
qui surplombe la 
commune, sur le village
de Ramonchamp à votre
gauche ou sur la vallée
du Ménil en face.

Revenez sur vos pas sur
environ 200 mètres. A la
première intersection, à 
la fin de la descente, 
prenez le petit chemin 
herbeux qui descend sur 
la droite. Continuez sur ce
chemin à la lisière de la 
forêt qui vous amènera à
une ferme située en bout
de route.

Vous arrivez à une maison
qui est située dans une 
impasse avec un poulailler
sur votre droite. Prenez à 
gauche et suivez le 
balisage VTT n°14 sur le
sentier herbeux.

Prenez sur la droite la
route goudronnée 
jusqu'au croisement 
pour rejoindre la Voie
Verte.

Empruntez la Voie Verte
à droite et continuez tout
droit sur 200 mètres
environ pour finir la 
balade et retrouver le
point de départ.
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Echelle : 1cm = 100m

City Park


