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

Circuit V7: concentration Bussang

À vélo: Du centre Azureva, prendre la route forestière qui nous amène au col du Page FR-88-0957. 
De là prendre le chemin de gauche montant fortement dans les cailloux, balisé rond bleu pour 
arriver au col du Collet FR-88-0987. Poursuivre par le chemin d’en face balisé croix bleue (celui à 
gauche du panneau), en bas de la descente tourner à droite et suivre le balisage piste vtt jusqu’à une 
intersection puis la direction col de Rochelotte FR-88-0953. Possibilité de faire la Passe de 
Sécheneux FR-88-0918 en aller retour (6,7 km et 200 mètres de dénivelé) en suivant le fléchage 
croix rouge (passage pierreux sur 200 mètres qui nous oblige de mettre pied à terre à l’aller). De 
retour au col descendre par le premier chemin de droite pour faire le col de la Lochère FR-88-0872 
et le Passage des Vés FR-88-0769. Nous venons d’effectuer 19 km depuis le départ. Prendre la 
direction Fresse-sur-Moselle puis chemin des Bénignes, chemin du Hamant et chemin des Cences 
jusqu’à un panneau fond bleu indiquant Croix de Fresse. De là toute la montée se fait en poussage 
(70 mètres sur 1 km). Du col de la Croix de Fresse FR-88-0880, possibilité de rentrer directement 
au centre Azureva en prenant le GR dans la direction du col du Page. Le parcours continue en 
suivant la direction «refuge du Vallon». Passer devant la fontaine du Vallon caractéristique, légère 
montée jusqu’au refuge suivi d’une superbe descente jusqu’au col du Lait FR-88-0670. Du col 
continuer la descente jusqu’à la route où nous tournerons à gauche. Rouler toujours tout droit, 
passer devant le superbe théâtre du peuple, de l’église, du camping et remonter au centre Azureva 
par la D89 direction col du Page (5 km et 220 mètres de dénivelé). Au centre ville, la petite route 
qui permet de rejoindre le centre Azureva est en sens unique et ne peut être utilisée qu'en descente.

Distance et dénivellation: V7a (court): 32 km, 800 m; V7b (long): 39 km, 1000 m


