Cascade du Saut
de la Truite
Cascade du Rummel

Vous allez traverser
un site Natura 2000
Natura 2000 est un
réseau de sites naturels
européens retenus pour
la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages,
animales ou végétales, et
de leurs habitats. Natura
2000 met en place des
mesures de préservation
de la diversité écologique
et de développement des
territoires.

Porte d’entrée d’une réserve naturelle,
l’étang du Petit-Haut fut construit au
XIXe siècle pour compenser l’étiage de la
Savoureuse et assurer le bon fonctionnement
des industries textiles et des scieries de
la vallée. En berge nord se développe
actuellement un jeune marais à sphaignes qui
pourrait évoluer en tourbière.

Cascades et torrents
La rivière Savoureuse qui arrose Belfort,
prend sa source au sommet du Ballon
d’Alsace. Dans ce secteur, elle s’apparente
davantage à un torrent, avant de se calmer à
l'arrivée de l'étang du Petit-Haut. Elle repart
ensuite de plus belle au niveau des cascades
du Rummel et du Saut de la Truite. Cette
même Savoureuse aura perdu plus de 600 m
d'altitude à Malvaux.
À voir à proximité :

Le sommet du Ballon d’Alsace,
site naturel exceptionnel
Le sentier de découverte sommital offre des
points de vue exceptionnels sur les vallées
adjacentes, les crêtes Vosgiennes et même
les Alpes par temps dégagé. Site classé,
la faune et la flore y sont protégées par la
réserve naturelle des Ballons Comtois et
Natura 2000.
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Étangs, cascades, sous-bois : une
authentique balade de pleine nature
pour renouer avec soi-même et respirer
à plein poumon !
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Avant de partir
Je mets de bonnes
chaussures
et des vêtements adaptés.
Je prends
de quoi boire et manger.
Je prévois
une trousse de secours.
Je consulte la météo.

En chemin
Je ne m’écarte pas
du parcours balisé.
Je respecte les clôtures
et prends garde au bétail.
J’évite la cueillette de
fleurs, certaines espèces
sont rares et protégées.

Pour obtenir davantage d’informations sur les hébergements,
restaurants et autres services
sur votre parcours ou à proximité, et pour acheter des cartes
IGN, topoguides ou autres produits boutique :
Contact :
Belfort Tourisme
Tél. 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
Belfort Tourisme
2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT

www.belfort-tourisme.com

Chiens interdits dans la
réserve, même tenus en laisse.

Je n’allume
pas de feu.
Je ramène
mes déchets.
Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :

www.territoiredebelfort.fr
Département
du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
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L’étang du Petit-Haut
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Distance
à parcourir

Moyen

La forêt couvre les trois quarts de la
commune de Lepuix. Elle offrait une matière
première importante, d’abord exploitée pour
les fonderies des mines, puis pour l’industrie
du bois avec la construction de plusieurs
scieries. Le bois coupé en montagne était
descendu à l’époque dans la vallée à l’aide
d’une schlitte : grand traîneau en frêne qui
était descendu sur un chemin de rondins et
remonté à dos d’homme.

Temps
de marche

Fiche

Facile

La forêt domaniale du Ballon
d’Alsace (Lepuix)

BALISAGE

Adresse départ :
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DÉPART : LEPUIX
À 16 KM AU NORD DE BELFORT PAR LA D465
PARKING : AIRE DE MALVAUX

3

Aire de Malvaux

© FÉDÉRATION DU CLUB VOSGIEN 2016
POUR LA REPRODUCTION DES SIGNES DE BALISAGE.
REPRODUIT AVEC L'AUTORISATION DU CLUB VOSGIEN.

Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés :
toujours donner la priorité au balisage sur le terrain

La Chaumière
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GPS départ :
6° 50' 06,4'' E
47° 47' 02,8'' N
Altitude 590 m
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1 Départ : du parking, emprunter le chemin de la Goutte Thierry, il passe
en contrebas du chemin Marcel Tassion. Le sentier grimpe sur la droite dans
une sapinière avant de rejoindre une route forestière qu’il coupe. Il remonte
ensuite le long de la Goutte du Bon Pommier puis par lacets serrés rejoint la
route forestière qu’il faut suivre sur 200 m à gauche. La quitter et monter
jusqu’au Plateau de la Grange.

2

2 Traverser un chemin d’exploitation. S’engager sur un bon chemin à
gauche jusqu’à la Gentiane.
3 Traverser le parking, passer devant le bâtiment du SMIBA et le Refuge
des Amis de la Nature.
Traverser le pont qui enjambe la départementale et prendre à gauche le
sentier qui la surplombe.

500 m

4 Arrivé à la Chaumière, traverser la départementale et prendre le sentier
qui descend d’abord rapidement avant de tourner à droite, traverser le
chemin Boigeol et continuer à descendre jusqu’à l’étang du Petit-Haut.
5 Longer la digue et prendre à gauche le sentier qui longe la Savoureuse
par le sentier des cascades.

1

6 Arrivé au Saut de la Truite, contourner le parking, puis redescendre le
long de la rivière par un chemin caillouteux puis goudronné. Il vous mène
au parking de départ.

