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Une randonnée proposée par Christophe Mathis

Une poignée de grognards égarés au lendemain de la déroute de la Grande Armée aurait inspiré
quelques lieux-dits à ce coin des Vosges, entre forêt de sapins et forêt de feuillus, vallée et "plaine
de Moscou". Le hameau de Moscou et celui de Jérusalem sont sur le chemin, un petit clin d’œil à la
géographie et à l'histoire. Vous pourrez repartir avec votre pot de miel de la Miellerie de Jérusalem
ou dormir dans une cabane au camping "La Clairière du Verbamont".

Randonnée n°4526270
 Durée : 5h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 18.03km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 193m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 190m
 Point haut : 476m  Commune : Hennezel (88260)
 Point bas : 319m

Description
Points de passages

 D/A - Arboretum de la Hutte Verbamont

Se garer sur l'aire devant l'Arboretum de la Hutte Verbamont avec face à
vous une chapelle et l'école privée. Un panneau installée par l'association
DOP vous explique l'histoire de l'Arboretum de la Hutte. Vous pourrez le
visiter en partie ou en totalité à la fin du parcours.

(D/A) Prendre la route goudronnée en descendant environ 300 m.

(1) À cet endroit, vous trouverez la petite grotte de Merlin, un nain qui a
déménagé depuis 2020. Une boîte à lettres permet à chacun et notamment
aux enfants du secteur de s'échanger des mots pendant le confinement de
2020. Poursuivre sur la route et serrer à droite en sortie de virage.

(2) En face d'une maison, prendre le chemin en terre qui monte vers la forêt
en traversant les mélèzes, pins et herbes sèches. Quelques arbres peuvent
se trouver en travers de ce petit chemin. Vous trouverez également des
myrtilles vers juillet et août à cet endroit. Poursuivre ce chemin jusqu’à ce
qu'il débouche perpendiculairement sur une route forestière empierrée.

(3) Prendre en face le chemin en gravier en suivant le balisage Rouge.

(4) Continuer tout droit, passer devant l'école et descendre jusqu'au bas du
hameau de Clairey.

(5) Tourner à gauche, puis tout de suite à droite en prenant la route de
Surance. Laisser quelques maison et entrer dans la forêt sur une belle ligne
droite.

(6) Traverser une route forestière et continuer en face jusqu'au croisement
avec une cabane de chasse.

(7) Poursuivre tout droit pour traverser le hameau très tranquille de
Surance. Traverser l'Ourche qui prend sa source dans le pré à gauche et
continuer sur la route jusqu'à Moscou.

(8) Pas de Place Rouge ici, juste quelques maison. Prendre à droite sur 80 m
environ puis virer à gauche sur le chemin caillouteux en direction de la
forêt. Dépasser un petit étang et poursuivre jusqu'au croisement situé juste
avant un deuxième étang.

(9) Prendre à droite à l'entrée de la forêt, la longer sur 500 m environ puis
continuer à travers prés.

(10) Tourner à droite sur le chemin en terre entre les champs : sentiment
de grandes étendues "moscovites". Continuer sur le chemin caillouteux
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N 48.044202° / E 6.082468° - alt. 331m - km 0

 1 Grotte de Merlin le nain - Ourche (rivière)
N 48.042814° / E 6.085377° - alt. 325m - km 0.29

 2 Bifurcation à droite
N 48.044579° / E 6.085634° - alt. 321m - km 0.58

 3 Intersection chemin en terre / cailloux
N 48.039787° / E 6.095312° - alt. 380m - km 1.53

 4 Croisement, tout droit
N 48.04105° / E 6.105075° - alt. 405m - km 2.34

 5 Clairey
N 48.039142° / E 6.116469° - alt. 400m - km 3.25

 6 Chemin forestier, en face
N 48.039443° / E 6.128786° - alt. 454m - km 4.22

 7 Cabane de chasse
N 48.038496° / E 6.137583° - alt. 444m - km 4.88

 8 Moscou
N 48.032857° / E 6.151273° - alt. 462m - km 6.37

 9 Étang, à droite
N 48.027619° / E 6.164183° - alt. 447m - km 7.71

 10 Bifurcation à droite
N 48.023085° / E 6.160664° - alt. 472m - km 8.29

 11 Jérusalem
N 48.025725° / E 6.149943° - alt. 471m - km 9.25

 12 Moscou, à gauche
N 48.032097° / E 6.149213° - alt. 462m - km 10.03

 13 Croisement, en face
N 48.021068° / E 6.124703° - alt. 471m - km 12.27

 14 La Planchotte
N 48.024635° / E 6.103278° - alt. 444m - km 13.93

 15 Point de vue
N 48.034105° / E 6.102377° - alt. 428m - km 15.25
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 16 Intersection la Frison, circuit Club Vosgien
N 48.036975° / E 6.089309° - alt. 381m - km 16.32

 17 Route goudronnée, à droite
N 48.041236° / E 6.079052° - alt. 357m - km 17.22

 18 Arboretum de la Hutte
N 48.045612° / E 6.080415° - alt. 331m - km 17.8

 D/A Arboretum de la Hutte Verbaumont
N 48.044234° / E 6.082421° - alt. 331m - km 18.03

jusqu'au petit hameau de Jérusalem. Poursuivre l'unique chemin en
direction de Moscou.

(12) Prendre à gauche, passer devant une grosse bergerie et entrer à
nouveau dans la forêt.

(13) À ce croisement à trois directions, prendre le chemin en face
légèrement sur la droite et le suivre jusqu'à l'intersection de la Planchotte.

(14) Tourner à droite, continuer sur 1 km puis virer dans le premier chemin
à gauche. Passer la barrière en bois ONF et continuer à travers une forêt de
pins Douglas.

(15) À la sortie de la forêt, superbe point de vue par temps clair. Entrer dans le hameau de la Frison, le traverser tout droit. Passer
devant une grande ferme en la longeant sur le chemin bétonné et poursuivre en laissant les bâtiments agricoles sur votre droite et
sur votre gauche. Entrer dans la forêt et rejoindre immédiatement le chemin de la Hutte au Frison (balisage Club Vosgien Anneau
Rouge).

(16) Prendre le chemin gravillonné en face, Route Forestière Gaspard.

(17) Tourner à droite sur la route goudronnée, passer devant le camping "la Clairière du Verbamont."

(18) Entrer dans l'Arboretum de la Hutte-Verbamont, que vous pourrez visiter partiellement ou en totalité : à ne pas manquer, l'un
des plus haut séquoia de France.
Rejoindre ensuite votre point de départ (D/A).

Informations pratiques
(D/A) Au départ de votre randonnée en passant le premier pont en pierre avant l'entrée du hameau de la Hutte, des locaux ont
pour habitude de chercher de l'eau à la pile du pont juste à droite avant d'entrer sur le pont. Vous trouverez aisément l'ancien
tuyau en fer où coule cette source.

(8) Vous pouvez aussi aller directement au point (12) et raccourcir votre parcours de plusieurs kilomètres.

A proximité
(4) À 50 m du parcours, le musée] du fer du verre et du bois ouvert les après-midis de Pâques à la Toussaint.

(11) Miellerie de Jérusalem : profitez en pour faire vos emplettes de miel au passage ou revenez en voiture pour en pas vous
charger.

L'arboretum de la Hutte.
Le camping du verbamont
La source de l'Ourche.
Points de vue.
Myrtilles.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-verbamont-moscou-jerusalem-en-un-jour/

https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=newWiki&W_title=%255Bhttp%253A%252F%252Fwww.tourisme-vosgescotesudouest.fr%252Fmusee-du-verre-du-fer-du-bois-de-la-broderie-et-de-la-resistance.html
https://www.visorando.com/randonnee-verbamont-moscou-jerusalem-en-un-jour/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


