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Pour rejoindre le départ en voiture.
Depuis Bruyères, prendre la route d’Epinal 
par Grandvillers (RD 420). continuer tout droit 
jusqu’à Fontenay. Prendre la route à gauche, vers le 
centre du village et s’arrêter avant la mairie (parking 
du city stade et du local technique).

Une belle balade en forêt commence.
Dirigez vous vers la mairie  et prenez à droite. Au 
proche carrefour, allez tout droit, rue du Quairon.
Au Stop, continuez tout droit dans cette rue qui 
vous amène à l’entrée de la forêt. Vous découvrez 
un bel abri de chasse. 
Aux diverses intersections, suivez toujours 
l’indication « chalet Boucher ». Vous découvrez 
cette bâtisse où vous pouvez vous abriter. C’est une 
maison appartenant aux propriétaires de la forêt. 
En quittant le lieu, prenez à droite du bâtiment, le 

chemin montant dit De la Pierre du Soulier.
Sur le plateau, vous traversez une belle forêt 
de hêtres. Vous arrivez à la croix Bourcier.  
Poursuivez. Des panneaux vous indiquent 
la source du Durbion (20 mn A- R  si vous le 

souhaitez ).
  Prenez tout de suite à droite. Le chemin à plat 
vous fait passer au hêtre marqué (il a disparu en 
raison de son âge) un jeune le remplace. Continuez 
tout droit jusqu’au carrefour où un chemin à droite 
vous fera redescendre vers Fontenay. Attention, à 
la table de  pique-nique, partez à  gauche, Chemin 
des Senseaux. Vous y verrez d’anciennes carrières 
et à la lisière, une stèle en mémoire d’un carrier 
décédé au travail. Vous revenez au village avec le 
clocher comme guide. Dans le village descendez la 
rue des Senseaux, passez près de l’église et vous 
voyez bientôt la mairie puis votre point de départ.

+ d’infos
Distance Durée Dénivelé

Balisagedistance duration climb
afstand duur klim

11 km 3h15 + 192 m

DEPART : Centre de Fontenay, 
city Stade, Local technique
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# 8805574 | Randonnée pédestre | circuit pédestre 5 : Le chalet Boucher
Fontenay -> Fontenay

11.296 km   212 m   212 m   360 m   541 m
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