Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien

Panorama au Mont Saint Jean

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2020

L'itinéraire de cette randonnée est court et accessible dans un espace très dégagé sous le Champ du Feu. Il conviendra
aux familles avec ou sans enfants dès 4 ans. Sauf une descente courte nécessitant une attention certaine, le parcours
est des plus faciles. Au sommet la vue porte sur le Donon au Nord et sur les crêtes des Hautes Vosges au Sud.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Waldersbach
Auberge / Col de la
Perheux

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+75
2,5 kms
3717ET
< à 1h00

Télécharger la trace GPX

Enfants OK
Pt(s) de vue
Espace(s) dégagé(s)
Ferme(s) auberge(s
Belle perspective depuis le cœur des Vosges.

Au col de la Perheux. Accès par le
village de Waldersbach, 1,5km de
chemin non goudronnée après le
chemin de la Perheux.

Voir la carte Online

OT de la Bruche : 03 88 47 18 51 - www
Ferme Auberge de la Perheux : 03 88 97 96 07 - www
Auberge de la charbonnière : 03 88 08 31 17 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
En arrivant au col de la Perheux en venant de Waldersbach, prenez le chemin à gauche (Ouest) qui monte droit dans la pente. Il
n'est pas balisé. Les espaces sont bien ouverts et la vue est large. Ici ce sont les genêts qui dominent.
Une fois le gros de la pente parcouru (10mn), le chemin se rétréci et part vers la gauche. 1mn après vous êtes au sommet sous un
boulot. Continuez le chemin le long de la crête. Il descend en pente douce avant d'obliquer à gauche et d'entamer 50m de dénivelé
droit dans la pente (parfois glissante). En bas, 10m après l'entrée dans la forêt vous rejoignez un sentier de niveau (c’est-à-dire à
plat - balisage cercle vert). Prenez à gauche et 15mn plus tard, sans changer de sentier, vous êtes de retour au col.
Coté Est du col, cherchez un arbre et installez-vous à l'ombre pour le pique-nique.

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe – team building : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr

MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31

