
 

Le refuge du Club Vosgien 

 
Le club vosgien de la Vezouze regroupe 

des passionnés de marche qui se 
retrouvent pour suivre les circuits et 

entretenir les sentiers. 
La refuge de la Boulaie est situé sur le 
territoire d’Angomont, au lieu-dit La 

Boulaie, accès par la route 
départementale reliant Bréménil à 

Petitmont. Il est à la disposition de tous 
les randonneurs affiliés ou non au Club 
Vosgien. Il peut accueillir 16 personnes. 

Chauffage au gaz - cheminée - sanitaires. 
 
 

Pour plus d’information, merci de 
contacter le Club Vosgien de la Vezouze : 

03 83 72 03 95 

 

La Maison de la Forêt 
Lieu-dit Norroy, entre Val-et-Châtillon et 

Saint-Sauveur 
03.83.71.23.25 

maisondelaforet@piemontvosgien.fr 
 
 

Retrouvez-nous sur Facebook ou sur le site 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

 Circuit 5 : La Roche du 
Diable 

La Maison de la Forêt   

en Piémont Vosgien 

Niveau : Randonneur 

Distance : 11km 

Temps : 3h30 

Dénivelé : 250m 

En pratique 

Communauté de Communes de 

Vezouze en Piémont 



Le chemin du Brigadier 

Du Haut de la Soie, vous 
pouvez apercevoir au loin le 
cœur de l’ancien Abbaye de 
Saint-Sauveur. 

Le refuge de la Boulaie est 
un lieu idéal pour une 
halte ou un pique-nique. 

Itinéraire et balisage : 

Dos à la Maison de la Forêt, partir à droite puis 

suivre la route de la Soie (seconde route à 

gauche) jusqu’à la maison forestière. Poursuivre 

la route sur 300m puis emprunter le sentier sur la 

gauche, suivre le balisage            . La montée est 

assez raide.  Continuer  

jusqu’au croisement d’un sentier balisé            à 

droite, puis poursuivre jusqu’au refuge de la 

Boulaie.  Tourner à droite avant le refuge et 

suivre       jusqu’à la route goudronnée, 

poursuivre à gauche puis tourner à droite  

Monter à la Roche du diable, continuer et suivre 

ce chemin, continuer et suivre ce chemin  

Descendre          et tourner à droite au croisement 

          . En bas au niveau de la passerelle, tourner à 

droite            puis poursuivre le long du chemin du 

brigadier. Après avoir longé les étangs, tourner à 

droite sur un petit sentier et rejoindre la maison 

forestière de la Gagère. Arrivée sur la route, 

descendre à gauche et poursuivre à gauche 

jusqu’à la Maison de la Forêt. 


