
Les enfants prendront plaisir 
à gambader en pleine nature 
au milieu des prairies qui 
entourent la Vierge de la 
Libération. 

Le panorama sur la vallée 
y est très étendu et le site 
est agrémenté d’un banc 
propice à une pause bien 
méritée.

DÉCOUVRIR

Sur le parcours de la balade.

Domaine du Châtelet

Hébergements insolites : bergerie, 
yourte, roulotte, cabane dans les 
arbres à 300 mètres du centre 
du village. Espace bien-être.

22, rue André Duval

88360 FERDRUPT

Tél. : +33 (0) 3 29 25 37 80

Vente de fromages (Munster fermier

Petit gris, Carré fermier, Chic, Blanc

fermier, Crème d'Albert, Tome,

Bargkass, yaourts, fromages de 

chèvres et de brebis), miel, produits 

locaux et paniers garnis, bonbons,

con�tures, bières, vins d'Alsace, 

tisanes, terrines...

13, rue d’Alsace
88360 FERDRUPT
Tél. : +33 (0) 3 29 26 54 03

“ Cette petite randonnée est idéale 
pour se ressourcer en famille dans 
un décor pastoral de toute beauté 
et dispose à proximité de la mairie 
d’une aire de pique-nique 
aménagée sous un abri en bois 
avec le plan des balades.
 

  ”

POUR PROLONGER
LA BALADE

Sac à dos 
Prenez un pique-nique 
ou un goûter à partager 
en famille au milieu des 
prairies.

Parcours 
Parcours très ensoleillé, 

emportez casquette, 

lunettes et crème solaire.

Accessibilité
Sentier au milieu des pâtures 
et forêts, route goudronnée à 
faible tra�c.

RECOMMANDATIONS
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COMMERCES

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

Office de Tourisme Communautaire 

des Ballons des Hautes-Vosges*

Bureau du Thillot

47, Rue de la Gare - 88160 LE THILLOT

Tél. : +33 (0)3 56 11 00 90

lethillot@ballons-hautes-vosges.com

En cas d'accident, composez le 112 

La Montagne Gourmande

EXPLORER

Sur le parcours de la balade.

Jardin des Baussottes

Jardin dédié aux conifères nains

à croissance lente. Il compte environ

350 cultivars sur une super�cie de

4000 m². Visites sur réservation.

2 bis, route du Châtelet

88360 FERDRUPT

Tél. : +33 (0)6 95 37 91 76 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DES BALLONS DES HAUTES-VOSGES

                       Bureau principal : 28 bis, rue de Lorraine  88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
         +33 (0)3 56 11 00 90 - stmaurice@ballons-hautes-vosges.com - www.ballons-hautes-vosges.com

FICHE
RANDO 
FERDRUPT

BALADE FAMILLE 

CIRCUIT DE LA ROCHAULE

–– Cette jolie balade familiale permet de découvrir la 
diversité des paysages de Ferdrupt dans un cadre 
champêtre et bucolique à souhait. Elle traverse 
successivement de belles forêts, des pâturages, 
2 vallées de montagne (Grandrupt et Colline de 
Ferdrupt) et des hébergements insolites. 

DÉNIVELÉ
+ 170 M

DISTANCE
6 KM

DURÉE
2H

SAISON
HORS NEIGE

DIFFICULTÉ
2 PETITS PAS

Au centre du village.



Parcours 

Point de départ

Chalet  fermé 

Banc extérieur

Du parking de la mairie,
suivez l'indication
"Domaine du Châtelet",
empruntez la route qui
monte en longeant la
caserne des pompiers
sur 200 mètres.
A la première intersection,
continuez à monter en
suivant la direction
"Domaine du Châtelet",
"route du Châtelet".

Au bout de la route
goudronnée, poursuivez
tout droit sur le chemin
forestier (panneau
"impasse") en suivant le
balisage anneau bleu O.
Passage à côté d'une
grande ferme. Traversez
les pâturages et suivez
ce chemin sur 1 km
environ. Passage à côté
d'un étang privé.

Prenez le chemin de
droite en suivant le
balisage anneau bleu
O sur 300 mètres.
Passez la clôture et
continuez toujours sur
ce chemin en suivant le
balisage anneau bleu O.
Il domine le chemin
d'où l'on vient, en
contrebas à droite.

Ferdrupt est la commune la
moins peuplée du canton du
Thillot avec moins de 800
habitants mais elle dispose
sur son territoire d’un
restaurant, d’une
ferme-auberge et
d’hébergements insolites au
cœur d’une nature généreuse
traversée de nombreux
sentiers enchanteurs pour
les petits comme pour les
plus grands !

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE COIN DES ENFANTS

A mi-parcours, la balade
traverse des parcs et vous
aurez peut-être droit à la
visite de chèvres et de
moutons qui vous
accompagneront durant
votre périple sur les
contreforts de la vallée de
Grandrupt. Attendez-vous à
vivre de jolis moments
insolites en compagnie de
troupeaux qui vous suivront
sans doute sur les sentiers
à travers pâturages.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : Depuis Le Thillot, suivez la N66 direction Epinal. Traversez le village de
Ramonchamp avant d'arriver à Ferdrupt. Continuez sur la route principale.
La mairie se trouve sur la droite environ 300 mètres après l'église.
Départ : Parking de la mairie de Ferdrupt.
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Continuez à monter sur
cette route sur 300m,
ne prenez pas à droite
la "rue des Clos".
A l'épingle, poursuivez
votre balade en tournant
à gauche "Chemin des
Febvés" balisage anneau
bleu O. A 20m, passage
à proximité d'un chalet
en fuste (chalet bâti en
rondins) sur la gauche.
Continuez sur cette route
sur 1 km environ. Passez
à proximité d'un petit
chalet fermé avec un banc
à l'extérieur que vous
trouverez à gauche.

Passez au milieu des
cabanes et roulottes
puis traversez le pont
bleu. Descendez le
sentier à droite le long
du ruisseau, balisage
anneau bleu O et
disque jaune .
Passage à proximité du
Jardin des Baussottes.
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Passage près d'un hangar
avec une toiture végétalisée
à côté d'une maison, vous 
voyez au loin un haut-fer 
qui ressemble à un moulin.

Prenez le chemin à
droite au-dessus de la
ferme en suivant le
balisage anneau bleu O.
Passez la clôture et
montez le chemin sur
40 mètres (ne pas
monter au hangar).

Le chemin traverse un
sous-bois sur 800m et
offre de nombreuses
vues sur la vallée.
Au carrefour, quittez le
balisage anneau bleu O
puis descendez à droite
sur 20m pour rejoindre
la route goudronnée.
Au carrefour suivant,
prenez la route à droite
"Chemin des
Galmanprés" sur 800m.
Au 2ème virage, prenez
la route de gauche vers
"Domaine du Châtelet".

Passage à côté de la
ferme "Vlaemynck" (vente
de fromage de chèvre
et de viande).

Le sentier rejoint une
route goudronnée qu'il
faut suivre sur la droite
pour rejoindre la mairie
et le point de départ de
la balade.
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Échelle : 1cm =300 m


