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Rando pédestre
hiking - wandelingen

Evasion nature dans les Vallons
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Circuit de l’Hérigoutte

DEPART : Carrefour de Jussarupt et Herpelmont, Jussarupt
Pour rejoindre le départ en voiture.
Depuis Bruyères, prendre la direction
de Gérardmer. Après avoir traversé
Laveline devant Bruyères, tourner à droite.
Continuer jusqu’à arriver dans Jussarupt. À
l’intersection, prendre à droite, et se garer au
croisement suivant.
À l’intersection, les balises se trouvent à côté
du panneau « Le centre ». Partez en direction du Haut Vinot. Suivez la (croix bleue). Au
croisement suivant, prenez à droite et suivez
cette route jusqu’à prendre la première route
qui monte sur votre droite.
Continuez à monter jusqu’au banc situé au départ de trois chemins. Prenez celui de gauche.
Au banc suivant, vous trouverez un abris si
vous souhaitez faire une pause à l’ombre.
Continuez sur votre gauche.
Après 400m, prenez à droite puis suivez le
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chemin qui part sur votre gauche. Vous
arrivez alors sur un large point de vue.
Suivez le chemin sur votre droite et
continuez tout droit au croisement suivant.
Vous arrivez à un chemin proche de quelques
habitations, prenez la route sur votre gauche
puis celle sur votre droite.
Descendez et prenez la deuxième route sur
votre gauche.
Vous entrez à nouveau dans les bois, ne prenez pas le chemin qui descend dans la forêt,
continuez tout droit.
Quittez la route pour un sentier sur votre
gauche, puis à l’embranchement prenez à
droite.
Dans les bois, vous arrivez à un carrefour,
tournez à gauche. Suivez un sentier qui descend sur votre droite, puis à nouveau sur
votre droite. Une fois arrivé à la route, prenez à gauche et redescendez jusqu’au village.
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