
Club des Cent Cols, séjour à Bussang (Vosges) du 13 au 20 juillet 2014

Circuit V2: Saulxures nord

En voiture: Monter au col du Page. Poursuivre jusqu'au col d’Oderen. Tourner à gauche sur la D43.
Traverser Ventron puis Saulxures-sur-Moselotte. Le parking se trouve à la base de loisirs du lac de 
la Moselotte.

À vélo: Se diriger vers le centre ville et prendre la première route sur la gauche, en direction des 
Tayeux. Après 2 km de montée, emprunter le chemin de gauche et poursuivre par le sentier balisé 
rond rouge pour accéder au col du Champ du Vent FR-88-0633. Du col, suivre le sentier balisé rond
rouge sur la droite, montant fortement, pour arriver à la route quittée précédemment. De là, faire un 
très court aller-retour pour le col des Tayeux FR-88-0765a. Continuer sur cette route en faux plat 
montant, pour arriver au col de la Burotte FR-88-0790a. Descendre sur le village de Planois. À 
l’église, tourner à droite sur la D34, en direction de La Bresse. Prendre ensuite la première route sur
la gauche, montant au Col du Haut de Fouchure FR-88-0798. De ce col, prendre la route à droite, 
puis le sentier caillouteux en face. Arrivé à l’altitude 985, emprunter le chemin de droite qui mène 
au col de Menufosse FR-88-0966. Avant d’arriver au col, possibilité par un aller-retour de 900 
mètres, d’aller au monument de la Piquante Pierre, formé de 4 visages, indiquant chacun un point 
cardinal. De ce monument, belle vue sur Les Chaumes. Du col, prendre le chemin de gauche, puis 
suivre le balisage rond jaune. Passer devant le chalet des Charmes puis le chalet forestier de Battion.
Arrivé à l’étang bucolique du Pré Thia, prendre le sentier de gauche montant dans les cailloux pour 
arriver au col de la Basse des Feignes FR-88-0980. De là, descendre par le chemin qui se 
transforme ensuite en route. Après passage devant l’auberge le Couchetat, prendre le chemin de 
droite «le Raindé». Arrivé à la D34, monter au col de la Croix des Moinats FR-88-0890. Prendre la 
direction de Cornimont et, après 150 mètres, emprunter le sentier de droite, balisé croix rouge. 
Après 900 mètres , petit aller-retour pour le col de Lansau FR-88-0920. De retour à l’intersection, 
rouler pendant 950 mètres sur un beau chemin, qui devient une route pour faire le col des Hayes 
FR-88-0887 en un très court aller-retour. Après 1,2 km de descente en direction du Sud, prendre la 
route de gauche montant au col de Lauwy FR-88-0893. En bas de la descente du Lauwy, tourner à 
droite, traverser Saulxures-sur-Moselotte pour retrouver les voitures.

Distance et dénivellation: 46 km, 1460 m


