
34 Promenons-nous dans les Vosges…

HAUTES VOSGES CENTRE

Le circuit Le circuit 
du Grisarddu Grisard

En patois  vosgien « tôt » signifi e toit. 
On comprend aisément cette métaphore 
lorsque l’on décide d’entamer une balade 
autour du village du Haut du Tôt,
royalement perché à plus de 800 m
d’altitude (831 m à l’église). 
A la belle saison, les verts tendres 
des innombrables pâturages  contrastent 
avec les tonalités plus sombres des vastes 
pessières (ancien nom de l’épicéa, pesse) 
Omniprésente tout au long du parcours 
du Grisard, la forêt est le royaume des 
ambiances moussues, des lichens, 
lycopodes…Par le sentier des 4 communes 
quittons sans plus attendre le village 
haut perché pour une agréable randonnée 
vers la cascade de la Pissoire.

Départ et arrivée : le Haut du Tôt…

Situé sur les hauteurs de la commune, le chalet de Charme offre un joli 
et original regard sur le Moyemont (alt : 863m) et le village. Construit 
en 1982, ce chalet refuge de chasse est ouvert à tous. Néanmoins, son 
accès demeure interdit à tous véhicules et engins motorisés. 
Le chemin des 4 communes s’échappe du village perché par le Nord 
Ouest en direction de la forêt toute proche. (Balisage cercle rouge, pe-
tit circuit de la cascade de la Pissoire). Ce chemin de crête regarde tous 
azimuts et convient bien à une randonnée tranquille et familiale. Au 
bout de 800 mètres de marche et à hauteur de la parcelle 34, engagez 
vous sous le couvert de la lisière forestière et domaniale d’Housse-

Accès : De Gérardmer, par la D23 suivre 
Ramberchamp et le Col de Sapois. 
Dans la descente du col, en direction de Sapois 
et Vagney, à la hauteur du hameau de Menaurupt, 
suivre les indications routières qui permettent 
d’atteindre le plus haut village des Vosges.

Balisage : Cercle rouge et vert

Carte : IGN Top25 3618 OT le Hohneck - 
Gérardmer

Dénivelé : 108 m

Départ : le Haut du Tôt

Diff iculté : Aucune

Distance : 6,3 km.

Durée : 2 h

Niveau : de 0 à 5 (5 étant diffi cile) : niveau 1
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A dos d’ânes
Pourquoi ne pas louer un âne et partir randonner avec lui ? 
L’idée est originale et c’est ce que propose Thierry Aptel au village du 
Haut du Tôt depuis 2001. Thierry suggère des idées de randonnées 
à base de fond de cartes IGN à l’échelle 1/25 000. 1cm sur la carte 
représente 250 mètres sur le terrain. Plutôt précis ! Tout comme le 
choix de la monture qui se fait au pré. Le choix du baudet se fera en 
fonction du caractère de l’âne et des touristes. Une préparation de 
3 quarts d’heure est nécessaire pour apprêter le bourricot. Brosser 
l’animal, vérifi er les fers, mettre le bât et surtout expliquer aux clients 
comment marcher en sa compagnie. Un rituel obligatoire, check 
liste incontournable avant le départ qui se fera depuis la maison. 
Les circuits proposés vont de la simple balade d’une demi journée à 
plusieurs jours. La relation de confi ance entre l’âne bâté et la famille 
en promenade  est essentielle. L’animal y sera très sensible.  Au cours 
de la virée, le baudet soulagera les plus grands et motivera les plus 
petits… Ca vous tente ? Venez faire connaissance avec Barnabé, 
Brimbelle, Géronimo, Ulysse et Zébulon.

Elevage de Blancfaing (élevage et location d’ânes de bât)
12, Chemin de Blancfaing Le Haut du Tôt - 88120 Sapois 
Tél/fax : 03 29 24 93 54
Email : Mariepol.aptel@wanadoo.fr

Carte : D6

ramont. Le sentier balisé cercle rouge s’engage et plonge dans la 
magie d’une sylve moussue. Sous la voûte des longues branches, 
le promeneur se laissera envoûter par la magie des lieux.  Longues 
chevelures de lichens anthracite accrochés au bout des branches, 
parterres bouffi s de mousses, de lycopodes. 
Alt : 720 m. cascade de la Pissoire. L’endroit est idéal pour tirer un 
repas du sac et s’enivrer de la magie de l’endroit. 
Plein Sud, vous remontrez le chemin forestier de la Pissoire en di-
rection de la Croix des Hêtres. Comptez 30 minutes pour atteindre 
le col de la Croix des Hêtres (alt : 799 m). Traversez prudemment la 
route bitumée qui relie le Haut du Tôt à Vagney. Poursuivre la ran-
donnée vers le Moyemont coiffé par une table d’orientation. Le cir-
cuit du Grisard, balisé cercle vert est alors couplé avec le circuit des 
croix, cercle et croix jaune. Environ 300 mètres après le carrefour de 
la Croix des Hêtres, le sentier de randonnée longe une somptueuse 
et aérienne crête. Un régal pour les yeux des amoureux de grands 
espaces, puisque une vue dégagée sur 360°permet d’apercevoir le 
village du Haut du Tôt centré autour de l’église construite par les 
villageois en 1832 ! Le regard porte loin vers le Nord et la vallée 
de Cleurie. Le Solem, sous la Tête de Houé marquera l’horizon Sud 
Ouest et la vallée de la Moselotte. Au Sud, à l’aplomb de Sapois et 
Rochesson, on remarquera les habitats dispersés de la commune de 
Gerbamont, sous une ligne de crête s’étirant avec grâce entre le Col 
de Menufosse, la Piquante Pierre et les hauteurs du Bambois. 
Le sentier bifurque vers le Nord au niveau de la croix de l’an 2000 
et plonge en lisière d’épicéas vers l’étang de Blancfaing (propriété 
privé). Menyanthes trifoliata est le nom scientifi que du trèfl e d’eau 
que l’on rencontre aux abords de cet étang. Plante semi aquatique, 
le trèfl e d’eau affectionne particulièrement les eaux peu profondes 
des étangs, des marais et zones humides.
Au lieu dit le Peupré, Bernadette Grandemange cultive un jardin qui 
n’a rien…de secret si ce n’est l’art de jardiner les plantes aromati-
ques, condimentaires et médicinales.Rien ne vous empêche de vous 
arrêter et de faire connaissance avec cette reine des prés !
Par le chemin empierré qui s’éloigne de l’étang, vous remontez vers 
le village par le chemin de Blancfaing en passant devant la location 
d’ânes de Madame et Monsieur Aptel.
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