
Le circuit des Hauts de Domfaing

Office de Tourisme 
Bruyères Vallons des Vosges
50, avenue du Cameroun 
88600 BRUYERES
tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com
03 29 50 51 33 
www.tourisme-bruyeres.com

Pour rejoindre le départ en voiture.
A Bruyères, prendre la direction SAINT DIE DES 
VOSGES, à la sortie de Brouvelieures, prendre 
Domfaing Centre et s’arrêter au parking de la mairie

Cette randonnée se compose de 3 boucles successives et 
peut donc être raccourcie .
( boucle 1 : 6 km, boucle 2 : 7,5 km, boucle 3 : 13,5 km)
Engagez vous dans la rue de la Côte, en face de la mairie. 
Après la dernière maison et avant l’entrée dans la forêt, 
profitez de la vue sur le village. Continuez la montée. A
l’arrivée sur le chemin forestier, partez à gauche. Bientôt, 
vous le quittez pour monter à droite. Profitez des vues sur 
les villages de la vallée pour prendre un peu de repos.
Juste après votre arrivée sur le plateau, une petite va-
riante vous amène à un joili point de vue. Poursuivez 
jusqu’au col de l’Augraye. 
Si vous optez pour la boucle 1, prenez à droite, sinon 
continuez sur 100 m et prenez à gauche vers la croix 
de Machiefour. Après environ 1 km, pensez à prendre à 
droite. Vous voilà au carrefour de la croix de Machiefour. 

Si vous choisissez la boucle 2, prenez à droite, 
sinon prenez à gauche sur 100 m puis à droite.
Vous êtes sur le sentier de crête. Vous y découvrez 
un point de vue sur la Pimpierre à Bois de champ, 
la roche de Pain de Poire (conglomérat gréseux) 
un chaos de roches avec vue magnifique sur la val-

lée et le plateau lorrain par temps clair. En automne vous 
serez sous le charme des houx tout de rouge ornés.
Vous débouchez sur une route forestière (chemin de la 
Paix et de la Liberté) que vous empruntez à droite. Re-
marquez tout de suite la croix de Fraisimont et poursui-
vez jusqu’au croisement de la croix Thomas qui surmonte 
le rocher des Poires Sèches.
Avant cette roche, prenez la descente à droite ( vers 
la croix du Riche) jusqu’à la pancarte qui vous invite à 
suivre la piste qui va vers la droite. Elle vous ramène à la
croix de Machiefour. Engagez vous à gauche sur le che-
min de crête puis, après une descente vous revoilà à 
l’Augraye. Allez tout droit sur 100 m puis à gauche vers
Domfaing. C’est un joli chemin en corniche bordé de 
magnifiques pins sylvestres.
Ne ratez pas la descente à gauche qui vous ramène au 
départ.

+ d’infos
Distance Durée Dénivelé

Balisagedistance duration climb
afstand duur klim

13,5 km 4h30 + 385 m
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