Boucle des verriers à Hennezel
Une randonnée proposée par Christophe Mathis
Cette boucle balisée a été créée et entretenu par le Club Vosgien et le balisage est un Cercle
Rouge. Le départ proposé se trouve à l'arboretum de la Hutte mais il est également possible au
Musée de la Résidence.

Randonnée n°4533729

Durée :

3h40

Difficulté :

Moyenne

Distance :

11.11km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Hennezel (88260)

Dénivelé positif : 166m
Dénivelé négatif : 158m
Point haut :

459m

Point bas :

326m

Description
Départ du parking de l'arboretum de la Hutte. Sur tout le parcours suivre le

Points de passages

balisage Cercle Rouge
(D/A) Commencer par visiter l'Arboretum de la Hutte Verbamont et
notamment ses magniﬁques sequoias géants parmi les plus haut de France.
(1) Passer devant le camping la Clairière du Verbamont (une fontaine à
l'avant) et continuer tout droit jusqu'au hameau de Henricel.
(2) Prendre le petit chemin à gauche, passer devant le hangar métallique,
les ânes et monter en direction du bois, à droite une ancienne carrière.
Traverser un petit ruisseau et poursuivre sur le chemin empierré.
(3) Tourner à droite dans la tranchée forestière (chemin de terre) jusqu'à la
route goudronnée de la Planchotte à la Sybille. la traverser et continuer en
face jusqu'à Tranchée de la Fontaine aux Cerfs.
(4) Virer à gauche dans cette tranchée forestière (chemin empierré) jusqu'à
la Tranchée de la Haute Saône.

D/A Parking de l' - Arboretum de la Hutte
Verbamont
N 48.044181° / E 6.082429° - alt. 332m - km 0
1 Camping du Verbamont
N 48.044518° / E 6.079829° - alt. 342m - km 0.43
2 Hameau de Henricel
N 48.033651° / E 6.077231° - alt. 357m - km 1.69
3 Bifurcation tranchée forestière
N 48.033319° / E 6.086603° - alt. 397m - km 2.43
4 Jonction Tranchée de la Fontaine aux Cerfs
N 48.022653° / E 6.08976° - alt. 407m - km 3.68
5 Bifurcation vers Planchotte
N 48.020231° / E 6.101007° - alt. 455m - km 4.57

(5) Tourner à gauche puis continuer jusqu'au hameau de Planchotte.

6 Hameau de Planchotte
N 48.023349° / E 6.100253° - alt. 440m - km 4.96

(6) Obliquer à droite passer le hameau de Planchotte et continuer tout droit

7 Barrière en bois
N 48.031153° / E 6.107634° - alt. 451m - km 6.04

sur 1.5 km.
(7) Tourner à gauche devant la barrière en bois et longer la forêt de sapins
Douglas. À la sortie de la forêt, admirer le point de vue sur la Frison petit
hameau tranquille. Tourner à droite, continuer sur la route, passer devant
l'Arbre de la Vierge puis continuer en direction de Clairey.
(8) Aux première maisons de Clairey, prendre à gauche, monter sur le petit
chemin entre les maison et arriver au Musée de Clairey, musée du fer, du

8 Premières maisons de Clairey. Traverser l' Ourche (rivière)
N 48.039282° / E 6.105866° - alt. 399m - km 7.82
9 Musée du fer du verre et du bois
N 48.040501° / E 6.104643° - alt. 397m - km 8

verre et du bois.

10 Bifurcation vers les étangs
N 48.039891° / E 6.095244° - alt. 381m - km 8.87

(9) Dépasser le musée et obliquer à gauche en suivant toujours le balisage

11 Table de lecture la Frison
N 48.035899° / E 6.09653° - alt. 379m - km 9.49

Cercle Rouge, prendre le chemin de pierre jusqu'à la Tranchée Sainte-Marie
(10) Bifurquer à gauche, passer entre les étangs et rejoindre le hameau de
la Frison.

D/A Parking de l' - Arboretum de la Hutte
Verbamont
N 48.044225° / E 6.08243° - alt. 331m - km 11.11

(11) Tourner à droite à la table de lecture qui vous explique l'histoire de ce
petit hameau, passer entre les bâtiments de la ferme de la Frison et suivre
le petit chemin entre des parcs pour rejoindre la forêt. Prendre à droite et
descendre sur le chemin de la Hutte à la Frison.
Copie, vente et diﬀusion interdites - xjmDRngc
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Boucle des verriers à Hennezel

Rejoindre le parking (D/A) un bon km plus bas

Informations pratiques
Le musée du fer du verre et du bois, un parcours de géocaching avec 6 caches sur le parcours.

A proximité
Le musée du fer, du verre et du bois, petit musée ouvert les après-midi de Pâques à la Toussaint.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-des-verriers-a-hennezel/

Copie, vente et diﬀusion interdites - xjmDRngc
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Boucle des verriers à Hennezel

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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - xjmDRngc
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

