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Pour rejoindre le départ en voiture.
Depuis Bruyères, prendre la direction 
Thaon les Vosges. À Girecourt-sur-Durbion, 
prendre la direction d’Epinal, puis Fontenay. 
Une fois dans le village, prendre la route 
qui conduit à la mairie et se garer avant d’y 
arriver, devant le city stade, sur la gauche.

Dirigez-vous vers la mairie en passant à droite 
de la Place du Tilleul. Suivez les balises (disque 
vert). Prenez la rue qui passe juste devant la 
mairie sur votre droite. Suivez la route jusqu’à 
un carrefour, puis continuez tout droit jusqu’à 
l’entrée de la « Forêt Communale de Fontenay 
». La route continue ainsi pendant 400m 
jusqu’à un embranchement, prenez à droite 
et continuez pendant quinze minutes.

Face à vous une table de pique-nique 
située au début d’un sentier de forêt, 
continuez sur la route à votre droite.
Après 800m, vous trouverez le « Chemin 
de Senseaux », suivez-le. Une fois arrivé 

en bas de la descente, prenez de nouveau à 
droite.

Vous sortez de la forêt communale et arrivez 
au milieu des champs. 
À l’intersection, continuez tout droit sur 
le « Chemin des Senseaux ». Une fois au 
stop, prenez à droite en direction du centre 
de Fontenay. Arrivé à la mairie, reprenez à 
gauche sur la route de Dompierre et jusqu’à 
votre point de départ.

+ d’infos
Distance Durée Dénivelé

Balisagedistance duration climb
afstand duur klim

6,7 km 2h00 + 120 m

DEPART : City Stade, Route 
de Dompierre, Fontenay
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