Circuit du Jéal
Une randonnée proposée par david dousset
Au départ de la fameuse auberge de la Cholotte, engagez-vous sur le sentier qui plonge dans la
forêt et découvrez sur le parcours la Roche de Belle-Jambe.

Randonnée n°3924982

Durée :

2h35

Difficulté :

Facile

Distance :

7.07km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 195m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 204m

Région :

Massif des Vosges

Point haut :

538m

Commune :

Les Rouges-Eaux (88600)

Point bas :

409m

Description
Départ : Parking de l'auberge de la Cholotte, Les Rouges-Eaux
(D/A) Sur le parking, en tournant le dos à l’auberge, entrez dans la forêt et
engagez-vous dans le sentier montant à gauche. Un panneau vous indique
la direction de la Roche Belle-Jambe. La pente est rude mais la distance
courte.
(1) Arrivez sur un chemin forestier et prenez-le vers la gauche. La Roche
Belle-Jambe, sur votre droite, vous étonnera par son grès rose ﬁn, ses
cavernes et son pilier. Poursuivez et trouvez bientôt les premières maisons
de Les Rouges-Eaux.
(2) À l’intersection marquée Scierie Catiche (disparue), poursuivez tout
droit. Longez bientôt un haut talus renforcé de gros blocs de granite puis
tournez alors à gauche devant la dernière maison. Passez au-dessus de la
rivière Mortagne.
(3) À peu de distance, arrivez à une route goudronnée que vous traversez
aussitôt. Prenez le temps de regarder sur votre droite la Grande Cheminée
(nom donné à ce reste d’usine et qui a la particularité d’être à section
carrée).
(4) Engagez-vous dans la montée. Proﬁtez de quelques belles vues : clocher
de l’église du village, vallée vers Saint-Dié.
(5) Prenez à gauche et à plat, la Route Forestière de la Basse du Jéal sur 2,5
km. Proﬁtez de ce chemin agréable et reposant pour observer de

Points de passages
D/A Auberge de la Cholotte
N 48.25755° / E 6.82515° - alt. 433m - km 0
1 Entrée d'un chemin forestier - La Roche
Belle-Jambe
N 48.25735° / E 6.8268° - alt. 460m - km 0.13
2 Scierie Catiche
N 48.26021° / E 6.81685° - alt. 415m - km 1.37
3 - Mortagne (rivière)
N 48.26147° / E 6.81241° - alt. 412m - km 1.74
4 Chemin forestier montant
N 48.26014° / E 6.81125° - alt. 425m - km 1.93
5 Route forestière de la Basse du Jéal
N 48.25944° / E 6.80236° - alt. 491m - km 2.69
6 Chemin forestier descendant
N 48.25488° / E 6.82103° - alt. 514m - km 5.4
7 Retour sur les Rouges-Eaux
N 48.25552° / E 6.82509° - alt. 429m - km 6.41
D/A Auberge de la Cholotte
N 48.25756° / E 6.82516° - alt. 433m - km 7.07

magniﬁques sapins, de petites ouvertures sur les maisons de la vallée dont
notre auberge de départ. Pour les connaisseurs, nombres d’empreintes
d’animaux marquent le sable, chevreuils surtout.
(6) À cette intersection, prenez à gauche dans une descente qui vous amènera à une route goudronnée. Vous aurez remarqué vers
le bas de la descente, un superbe sapin isolé, d’environ 40 m de haut.
(7) Prenez cette route vers la gauche et très vite, retrouvez les premières maisons. Une centaine de mètres plus loin, prenez vers la
droite (auberge de la Cholotte) pour retrouver votre parking (D/A).

Informations pratiques
Pour rejoindre le départ en voiture à partir de Bruyères : allez en direction de Saint-Dié-des-Vosges, traversez
Brouvelieures, Neuf Moulin, Bois de Champ. 1,5 km après la sortie de ce village, tournez à droite et suivez la direction de l’auberge
de la Cholotte qui se trouve à 1 km. Proﬁter du parking.
Suivez les balises Cercle Vert.
Copie, vente et diﬀusion interdites - OSvgaLhQ
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Circuit du Jéal

A proximité
La randonnée démarre sur le parking d'une auberge-restaurant qui pourra ainsi vous accueillir avant ou après votre promenade.
À mi-parcours, au niveau de la route forestière de la Basse du Jéal, le sol sablé est marqué de nombreuses empreintes d’animaux,
chevreuils surtout.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-du-jeal/

Copie, vente et diﬀusion interdites - OSvgaLhQ
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Circuit du Jéal

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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - OSvgaLhQ
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

