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Le Rond des GendaRmes

Au début du siècle dernier et 
jusqu’en 1937, les gendarmes, 

qui se déplaçaient à cheval, venaient 
ici faire courir leurs chevaux. Ils tour-
naient autour des arbres, utilisant cet 
endroit comme un manège naturel. 
C’est en souvenir de l’utilisation qu’en 
a fait la maréchaussée que ce lieu a été 
appelé « Le Rond des Gendarmes ».

Après avoir gouté au cadre reposant de l’étang du Conge, une belle ballade entièrement ombra-
gée, avant de  retourner dans un site complètement rénové, aménagé, très accueillant.
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Circuit n° 6
Le Rond des 
Gendarmes

  SITUATION
Saulxures-lès-Bulgnéville, à 3 km au sud-ouest de 
Bulgnéville par la D 17

  PARKING
du lac de Saulxures-lès-Bulgnéville
(GPS : N 48.184086°, E 5.818123)

  BALISAGE 
jaune

  DIFFICULTÉS !
aucune

   À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• lac • forêt • stèle du bombardier 

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Parc de Contrexéville : chapelle orthodoxe érigée 
en 1909 par la grande-duchesse Maria Pavlovna 
de Russie en mémoire de son mari le grand-duc 
Wladimir, frère du tsar Alexandre III • théâtre- 
casino de Contrexéville (architecture Baroque)  
• Vittel : Parc thermal, champs de course, musée 
du Patrimoine et du Thermalisme, La Vigie de l’Eau  
• Martigny-les-Bains : ancienne station thermale 
avec son parc • Viviers-le-Gras : lavoir xixe siècle, 
l’un des plus remarquables de la région • Saint-
Baslemont : ferme de Granges et distillerie Riondé 
• Sandaucourt : Ruche Vosgienne (commerce 
apicole) • Bulgnéville : fromagerie de l’Ermitage, 
écomusée Fernand Utzmann des traditions locales, 

Dénivelée positive

440 m

355 m 270 m 170 m

2H40
 

8 ,9KM
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Code de balisage PR® 
FFRandonnée

Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction
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du lait et du fromage, musée militaire • château de 
Thuillières : construit en 1722 par Germain Boffrand 
( célèbre architecte ) • chapelle Saint-Basle : du xve 
siècle • Dombrot-le-Sec : église Saint-Brice classée 
monument historique depuis 1907, son gros oeuvre date 
du xiiie siècle

i  OFFICES DE TOURISME
• Vittel, 03 29 08 08 88, www.destinationvittel.com
• Contrexéville, 03 29 08 08 68, www.contrextourisme.com
• Communauté de communes, www.terredeau.fr

COMITÉ DES VOSGES 
06 61 69 69 35, http://vosges.ffrandonnee.fr/

HÉBERGEMENTS 
Pensez à réserver ! 
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, meublés... : 
renseignements dans les offices de tourisme de Vittel et 
Contrexéville

E N V I R O N N E M E N T

Lac du conGe

Le lac a vu le jour en 1980, sous l’im-
pulsion du conseil municipal de 

Saulxures-lès-Bulgnéville. D’une sur-
face de 2,95 ha, il a permis d’éviter les 
inondations, comme celle de 1977 qui 
avait touché les riverains du  ruisseau 
du Conge.
La mise aux normes et la conformité du 

plan d’eau sont réalisées, avec en plus 
l’aménagement touristique, celui du 
parking, la mise en place de panneaux 
pédagogiques, l’aménagement d’accès 
pour personnes à mobilité réduite, une 
aire de jeux de 250 m², d’un chalet pour 
restauration rapide. Le tout dans un 
cadre très reposant et propice à la pêche.
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1  Dos au lac, emprunter sur quelques mètres la route et, au poteau directionnel, s’engager dans un 
chemin. Il passe sous une ligne à haute-tension et continue en sous-bois. Au débouché sur une piste carros-
sable, aller à droite sur environ 300 m. 

2  S’engager à gauche dans un chemin. À son extrémité, tourner à gauche. Au bout, tourner à droite puis 
à gauche pour emprunter le sentier coupant un ruisseau et un chemin carrossable (souvent encombré de 
fougères). Poursuivre en face. 

3  Tourner à droite. Continuer jusqu’à une intersection (zone souvent très humide) ; tourner à gauche. Le 
chemin forestier se dirige progressivement vers le nord et débouche en lisière de forêt.

4  Tourner à droite pour atteindre le lieu-dit « le Rond des Gendarmes ». Prendre sur la gauche le chemin 
descendant, coupant un ruisseau. Rejoindre à droite le chemin pentu menant au départ du parcours de santé 
de Bulgnéville.

5  Longer le parcours de santé et rejoindre la passerelle permettant de remonter le chemin carrossable sur 
un peu plus d’1 km. Dans le virage, continuer en face et déboucher dans un chemin. 

6  Tourner à droite. Au bout, s’engager à droite sur le chemin longeant la ligne à haute tension. Au chemin 
carrossable, prendre à droite.

7  Au poteau directionnel, quitter le chemin carrossable pour s’engager dans le chemin à gauche. À l’extré-
mité du chemin, tourner à droite puis à gauche pour récupérer le chemin menant au lac de Saulxures-lès-
Bulgnéville (chemin souvent boueux et glissant). Contourner le lac par la gauche, se diriger vers la stèle de 
la Royale Air Force (bombardier abattu par un chasseur allemand le 29 juillet 1944). Revenir ensuite le long 
du lac pour regagner le parking et son panneau d’informations.

PR

Saulxures-lès-
Bulgnéville

Bulgnéville
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Circuit n° 6 - Le Rond des GendarmesPR

Abris et fontaine Barbe Bleue, à Saulxures-lès-Bulgnéville
Saulxures-lès-Bulgnéville
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