BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / HAUTE-SAÔNE / PAYS DES VOSGES DU SUD

DES MONTS DURAND AUX PIERRES-DE-ROÛGE
À FOUGEROLLES

Distance: 12 Km - Durée : 3h30
Dénivelé : 320 m

FOUGEROLLES SAIT DÉVOILER AUX RANDONNEURS ATTENTIFS ET CURIEUX SON PATRIMOINE BÂTI, AINSI QU’UNE SUCCESSION DE RUISSEAUX, DE VERGERS
ET DE FORÊTS.

Les vergers :
Les cerisiers en
fleurs à Fougerolles

afin de contourner le château. Poursuivez dans
un chemin herbé. Virez à gauche sur la route.
3. Poursuivez à travers les hameaux de
Fougerolles (points de vue). Sur les dessus,
rentrez en forêt communale, traversez le ruisseau
des Poichattes, atteignez le circuit thématique
des Pierres de Roûge. On peut continuer la
balade en empruntant le sentier des Pierres-deRoûge.
4. Redescendez par le bois sur La Ramouse. Le
retour se fait par les Champs d’Avaux puis rue de
Plombières et rue de Querney. Enfin, rejoignez
l’Office de Tourisme par la Grande rue.
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Accès : gare la plus proche à Luxeuil-les-Bains (11 km)
Période : à faire toute l’année mais particulièrement recommandé
pendant la floraison des cerisiers (mi-avril).
Balisage : rond bleu
Centres d’intérêt :
• Points de vue sur les vergers
• Parcours de découverte du sentier des Pierres-de-Roûge :
Les pierres-de-roûge sont d’imposantes falaises de grès violacé qui
écrase le visiteur de sa masse. Parcourez le sentier (1,5 km), véritable
lieu de détente, où seul le murmure des ruisselets et le gazouillis des
oiseaux troublent le silence de la forêt.
A visiter aux environs
• le Parc animalier de Fougerolles/Saint-Valbert avec l’application
Ecobalade pour jouer aux apprentis naturalistes (livret découverte
en vente dans les offices de tourisme de Luxeuil-les- Bains et
Fougerolles) NOUVEAU
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Départ : Office de Tourisme de Fougerolles,
centre-ville.
1. Prenez la rue montante de l’église puis la rue du
Parc et rue des jardins. Poursuivez la rue des
Moines Haut. Au bout, virez à gauche et poursuivez
dans des petits chemins (Monts Durand). Atteignez
une route, virez à droite sur 200 m puis à gauche
entre les champs sur 750 m, au bout tournez à
gauche et atteignez le Boigeot.
2. Dépassez la chapelle et redescendez sur
Fougerolles - le - Château. Traversez la D83,
poursuivez à droite, traversez la Combeauté,
continuez tout droit puis à gauche et à droite
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Le pays fougerollais doit sa notoriété à la
culture de la cerise depuis la fin du XVIe
siècle et à la fabrication de l’eau de cerise ou
kirsch. Fougerolles est reconnue capitale de
la cerise et site remarquable du goût. C’est
pourquoi à la mi-avril, plus de 15 000
cerisiers s’épanouissent dans ses vergers (la
commune s’étend sur plus de 5112
hectares). Les cerisiers se vêtissent de
multiples pétales blancs et légèrement rosés
qui voltigent dans les airs, tels les premiers
flocons de neige, emportés par le vent.
L’endroit idéal pour une balade !
Il est possible d’admirer ce spectacle
majestueux, tel un tableau de maître,
pendant les 15 jours de floraison, avant que
les fleurs ne laissent place aux cerises
juteuses qui serviront à produire la
précieuse eau-de-vie (en vente chez les
distillateurs et bouilleurs de cru de
Fougerolles).
Pour un spot photo, se rendre à Blanzey
(dans le centre de Fougerolles, direction
Raddon et Chapendu), un point
panoramique sur les cerisiers est aménagé.

