
Région Champ du Feu - Sainte Odile
Circuit de la Serva

paysages, rochers, forêts, châteaux, églises, villages

En voiture : de Strasbourg à Schirmeck (A 35 puis N 420) 
Continuer la route sur 8 km jusqu'ˆ Fouday ; tourner à gauche 
(D 57), dépasser Waldersbach puis après 2 km prendre en-
core à gauche ; dépasser Belmont (D 414) et monter jusqu'à 
La Serva. En arrivant au village, stationner dans le premier 
parking à droite.

Possibilité de pique-nique sur le chemin ou dans les villages 
traversés

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; 
nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers que pour 
le confort et l'information des randonneurs. 

1. La Serva - Belmont (croix bleue ; 3 km, 40 mn)
Prendre le chemin caillouteux à gauche à l'extrémité ouest du parking, qui descend en offrant une vue magnifique 
sur le Ban de la Roche, la haute vallée de la Bruche et les monts d'Ormont. Il rejoint le haut du village de Belmont 
qu'on traverse en descente raide mais goudronnée.
2. Belmont - Waldersbach (traverser le village puis disque rouge ; 4 km, 1 h)
Dépasser la route et continuer à descendre le chemin vers Waldersbach
3. Waldersbach - Bellefosse (3 km, 3/4 h)
Le chemin arrive dans le village au niveau de l'église à proximité du musée Oberlin (en souvenir du pasteur Oberlin 
qui au 18ème siècle a tiré cette région très pauvre du sous-développement ; mérite une visite). A partir de là, suivre 
la rue qui descend vers le bas du village, traverser la D 57 puis suivre le sentier croix jaune
4. Bellefosse - Belmont (croix bleue ; 4 km, 1 h)
Dans le village prendre la D 657 vers la Charbonnière puis à gauche le sentier croix bleue
5. Belmont - La Serva par la croix bleue (même chemin qu'à l'aller, montée assez raide ; 3 km, 50 mn)

Variante : Détour possible vers le château de la Roche (3 km AR, 3/4 h + arrêt au château)
Depuis le centre du village, prendre le sentier croix jaune vers le sud ; retour à Bellefosse par le même chemin

Total 20 km y compris le passage au château (4 à 5 h)

4 à 5 h
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