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+ 60m
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La Roche De minuit
CIRCUIT POUSSETTES

 LA ROCHE DE MINUIT, L’UNE DES
PLUS BELLES VUES SUR LA BRESSE.
SITE DE DÉCOLLAGE DES
AMATEURS DE PARAPENTE. Poussette 4x4

recommandée !

chèvrerie du Brabant
Jeanne et Bruno vous accueillent
pour une visite commentée et une
dégustation des fromages fabriqués
sur l’exploitation
5 Chemin du Haut des Bouchaux
88250 LA BResse
Tél : 03 29 25 66 16 
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Pour prolonger la balade 

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

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 

1. au départ de la balade, vous pouvez
commencer par visiter la petite chapelle du
Brabant. 

2. Pour commencer la balade
suivre le balisage poussette
et prendre la direction du domaine
skiable. suivez le petit sentier qui
monte dans la piste (balisage 
« triangle vert »). 

3. Vous passerez devant deux maisons avant
d’arriver sur la crête et de pouvoir observer le
point du vue sur le centre-ville de La Bresse. 
Lorsque vous arriverez en haut, un banc est à
votre disposition pour profiter du panorama.

autre parcours possible
Vous pouvez également rester sur la route
goudronnée en face du domaine skiable («
chemin du Haut des Bouchaux ») au lieu de
prendre le chemin caillouteux. La balade se
fera dans ce cas en aller/retour sur la route  en
passant aux abords de la chèvrerie du Brabant.
Attention, le passage de voitures peut être
fréquent en juillet-août.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Parking au col du Brabant.
À 3,5 km du centre-ville, prendre la direction du domaine
skiable de La Bresse-Brabant.

 
Point de départ 
PARKING au Col du Brabant 
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Aire de pique-nique

Bar-restaurant
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Roche de minuit
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Point de vue sur les hauteurs de Cornimont

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


