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

Circuit V4: Le Grand Ventron

En voiture: Se rendre au parking à coté de l’église de Ventron.

À vélo: Prendre la D43, direction du col d’Oderen. Après1,3 km, à l’altitude 698, prendre à gauche, 
une route goudronnée sur 1,2 km, puis prendre à gauche un R1 sur 1,6km. Ensuite prendre à droite 
un R1 balisé rond rouge, puis triangle vert sur 2,9 km pour arriver au col des Echarges FR-88-1058.

Continuer tout droit sur 400m pour arriver au col de la Place du Bois FR-88-1057b. Puis prendre à 
droite sur 400m pour rejoindre un R1 avec le panneau du col. Continuer sur 1,4 km le balisage 
triangle jaune, pour arriver au col de Longfoigneux FR-88-1031. Continuer sur le balisage triangle 
jaune, sentier des Commandos d’Afrique, où un monument commémoratif se trouve après le col.

Après 2,4 km, prendre à gauche sur 500 m direction Peute Goutte, puis point 746, avant de 
retrouver un R1 sur 600m et prendre à droite sur 4 km, puis à gauche à l'altitude 637m. Ensuite à 
gauche sur 1,4 km prendre à droite (dans Xoulces) puis direction Col du Brabant.

Prendre à droite, balisage croix rouge puis rectangle vert, direction Collet Mansuy FR-88-1057a. 
Prendre le chemin en R1, balisage croix rouge, pendant 1 km, puis entrer dans la forêt HS sur 200m 
pour arriver au collet de Rouge Mousse FR-88-1086. Revenir sur ses pas sur 400m puis suivre à 
nouveau les croix rouges jusqu’au col de la Vierge FR-88-1067. De là, faire en aller retour le col de 
Bramont FR-68-0956. A partir du col de la Vierge, faire 2,4 km. Prendre ensuite à gauche sur 100m 
et arriver au col du Bockloch FR-68-1015. Puis monter jusqu’au refuge de la Chaume et descendre 
sur 1,2 km pour prendre un sentier à gauche sur 200 m et revenir sur le chemin forestier.

Continuer pendant 1,3 km et prendre à gauche sur 600m pour rejoindre le col de Tchoure FR-88-
1076b. Ensuite descente raide sur 300m et prendre à gauche un sentier R1 sur 200m. Contourner la 
maison et prendre la direction de 2 gros arbres sur 400m, pour arriver au col de Winterge FR-68-
1048. Revenir sur ses pas jusqu’au croisement du col de Tchoure. De là, reprendre le R1 sur 2,4 km 
puis rejoindre, à droite, la route goudronnée D43 jusqu’au parking.

Pour ceux qui n’ont pas encore fait le col d'Oderen FR-68-884, à partir de la route D43, faire 1,3 km
pour aller jusqu'au col.

Distance et dénivellation: 78 km, 1500 m


