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saison
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1h
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2,5km

La BaSSe-DeS-FeiGneS
CIRCUIT POUSSETTES

UNE BALADE À FLANC DE MONTAGNE,
AVEC DE MAGNIFIQUES POINTS 
DE VUE SUR LES RELIEFS 
ET LE CENTRE-VILLE DE LA BRESSE.

auberge du couchetat – restaurant
21 La Basse des Feignes
88250 LA BResse
Tél : 03 29 25 42 79
www.lecouchetat.fr

La montagne des Lamas
Découverte d’une ferme de lamas et
alpagas en famille : une occasion
unique d’approcher, caresser et voir
nourrir le cheptel.
21 La Basse des Feignes
88250 LA BResse
Tél : 03 29 25 42 79
www.lecouchetat.fr
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Office de TOurisme de La Bresse
2A rue des Proyes
88250 LA BResse
Tél. 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

Pour prolonger la balade 

dénivelé
+ 80m

Terrain
Route et chemin

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS
SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

Rose & Louis



PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

Aller : vue sur le centre ville 

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Parking à côté de l’auberge du couchetat.
A 3,5 km du centre-ville, sur les hauteurs. 
Prendre la direction de Gérardmer, puis Basse-sur-le-Rupt
/ Col de la Croix des Moinats puis suivre les panneaux 
« Auberge du Couchetat ».

 
Point de départ 
PARKING à l’auberge du Couchetat 

Parcours

 

Passage en forêt après

l'ancienne école

Restaurant

 

 

Balisage 
poussette 

Retour : vue sur les sommets
de Cornimont

Location de poussettes tout terrain au magasin
iNTeRsPoRT de La Bresse (Quai des iranées)

1. au départ du parking,
suivre le balisage circuit poussette
vers la route de la Basse-des-feignes. 

2. arrivés à la première épingle, prendre sur le
chemin en terre à droite. Vous allez ensuite
passer devant l’ancienne école de la Basse des
Feignes, qui est, aujourd'hui, reconvertie en
chambre d’hôtes.

Cette balade à flanc de coteau offre de
magnifiques points de vue sur l’ensemble du
territoire de La Bresse. 

3. arrivés au bout de la route de la Basse-des-
feignes, vous pouvez poursuivre votre balade
sur le chemin des Huttes. La pente est un peu
plus forte, mais vous pourrez faire demi-tour
quand vous le souhaiterez.

Le saviez-vous ?
Le versant abrupt derrière l’auberge du
Couchetat servait autrefois de « lançoir » :
technique utilisée par les bûcherons de
l’époque qui faisaient glisser les grumes de
sapin dans la pente jusqu’à un chemin
carrossable, d’où elles étaient ensuite chargées
sur des charrettes à bœufs ou à chevaux.


