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Une randonnée proposée par Christophe Mathis

Petit jeu de mot pour un parcours de 21 km, avec possibilité de parking relais pour réduire le circuit
à 16 km.
Belle randonnée de niveau simple, possibilité d'hébergement au camping la clairière du
Verbamont, visite des verriers au travail dans la plus ancienne verrerie d'art de France, possibilité
de restauration au départ et à mi-chemin.

Randonnée n°4721603
 Durée : 6h40  Difficulté : Difficile
 Distance : 20.61km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 265m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 260m
 Point haut : 433m  Commune : Claudon (88410)
 Point bas : 261m

Description
Points de passages

 D/A - Clairière du Verbamont

Tout en vert : Verbamont et Verre à La Rochère

N 48.043789° / E 6.079948° - alt. 347m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 48.023446° / E 6.080143° - alt. 401m - km 2.43

 2 Carrefour de la Tranchée des Étangs de
Thomas

N 48.021153° / E 6.070561° - alt. 373m - km 3.25

 3 Carrefour balisage VTT Orange
N 48.017415° / E 6.072113° - alt. 372m - km 3.69

 4 Route Forestière
N 48.014198° / E 6.063675° - alt. 345m - km 4.48

 5 Carrefour chemin en pierre
N 48.008173° / E 6.06366° - alt. 317m - km 5.2

 6 La Croix du Gendarme
N 48.002937° / E 6.068187° - alt. 317m - km 5.98

 7 - Verrerie de La Rochère
N 47.989655° / E 6.06082° - alt. 285m - km 7.67

 8 Fontaine de la Violette
N 47.985948° / E 6.060034° - alt. 279m - km 8.37

 9 Chemin Forestier du Morillon
N 47.975061° / E 6.045283° - alt. 264m - km 10.21

 10 Carrefour forestier à 4 directions
N 47.997255° / E 6.094493° - alt. 425m - km 14.69

 11 Hameau de Thomas
N 48.016112° / E 6.083751° - alt. 372m - km 17.2

 D/A - Clairière du Verbamont
N 48.043744° / E 6.079975° - alt. 347m - km 20.61

Stationner sur le parking du camping du Verbamont.

(D/A) Prendre le route forestière en direction de Henricel, passer ce hameau
en suivant l'unique route jusqu'à l'intersection. Remarque ici : possibilité de
stationnement pour débuter le parcours à cet endroit pour le raccourcir de 4
km environ.
Traverser cette route et prolonger en face pour atteindre le carrefour de la
Tranchée des Trois Coteaux.

(1) L'emprunter à droite en suivant le balisage VTT Orange jusqu'au
carrefour du chemin empierré qui supporte la Tranchée des Étangs de
Thomas.

(2) S'y engager à gauche et par une portion rectiligne, rejoindre un
croisement à plusieurs directions au niveau d'un étang.

(3) Prendre le sentier en terre à droite et suivre le balisage VTT Orange.
Longer le ruisseau, profiter ici d'un beau parcours à travers la forêt en
surplomb du ruisseau. Atteindre un carrefour en Y.

(4) Quitter ici le circuit Orange VTT pour continuer en face en longeant la
rivière. Dépasser la Fontaine Lagorce. Poursuivre toujours le long de cette
rivière jusqu'à la fin du chemin pour arriver sur une Route Forestière.

(5) La prendre à droite puis la conserver en virant à gauche. Retrouver
ensuite une nouvelle route, rester en face et parvenir au carrefour de la
Croix du Gendarme.

(6) Obliquer à droite sur cette route et descendre en longeant le ruisseau
devenu maintenant plus gros. Passer devant un calvaire avec quelques
bancs. Sortir de la forêt pour accéder au hameau de la Rochère.

(7) Poursuivre en direction de Passavant, quelques centaines de mètres
après la sortie de l'usine, prendre à gauche pour rejoindre la Fontaine au
Violette.

(8) Revenir au carrefour et poursuivre à gauche dans une petite route
goudronnée. Laisser à droite au carrefour le chemin desservant l'Étang
Neuf, poursuivre sur la route à gauche. Passer devant un terrain de tennis à
droite, puis un panneau explicatif d'histoire locale à gauche. Continuer, à
droite l'Étang Neuf. Continuer toujours sur cette route goudronnée en
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contrebas à droite des cibles forestière pour apprendre à chasser à l'arc.

(9) Prendre à gauche le Chemin Forestier du Morillon, c'est un sentier en pierre, continuer toujours tout droit dans une belle
traversée forestière dans le théâtre de bataille historique entre la Lorraine et le royaume de France. Rejoindre un carrefour à quatre
routes perpendiculaires.

(10) Emprunter la Route Forestière de gauche, traverser une nouvelle route pour accéder ensuite au hameau de Thomas, après
être passé au point de captage du village de Claudon.

(11) Dépasser le hameau de Thomas avec ses trois maisons et continuer sur l'unique route pour retrouver le carrefour initial avant
la Tranchée de la Fontaine aux Cerfs.

(1) Reprendre, en sens inverse, le cheminement de l'aller pour revenir au parking du camping du Verbamont (D/A).

Informations pratiques
(D/A) Camping du Verbamont [
Logement au camping la clairière du Verbamont, camping et hébergements insolites, table d'hôte.
Restaurant : au chalet du lac
Point d'eau non contrôlée à la Fontaine de la Violette

A proximité
Restaurant les chalets du lac
(7) Possibilité de liaison avec la véloroute du canal de Vosges à la Rochère.
Epicerie et boulangerie à Passavant la Rochère.
(7) La Rochère : visite de la verrerie de la Rochère, vérifier les horaires d'ouverture, visite gratuite qui vaut vraiment la peine d'être
vu.
(9) Étang Neuf : possibilité de pêcher à la carte (à la journée), se renseigner auprès du restaurant les chalets du lac. Possibilité
aussi d'aller au restaurant les chalets du lac 800 m, tout droit liaison véloroute allant au canal des Vosges.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tout-en-vert-verbamont-et-verre-a-la-roc/

https://www.camping-vosges-nature.com
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=newWiki&W_title=www.larochere.com
https://www.visorando.com/randonnee-tout-en-vert-verbamont-et-verre-a-la-roc/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


