
TERRITOIRE DE BELFORT
Vosges du sud

Avant de partir

Je mets de bonnes 
chaussures
et des vêtements adaptés.

Je prends
de quoi boire et manger.

Je prévois
une trousse de secours.

Je consulte la météo.

En chemin

Je ne m’écarte pas
du parcours balisé.

Je respecte les clôtures
et prends garde au bétail.

J’évite la cueillette de 
fleurs, certaines espèces 
sont rares et protégées.

Je tiens mon chien
en laisse.

Je n’allume
pas de feu.

Je ramène
mes déchets.

Une de nos grandes balades sportives, 
avec toute la variété paysagère qu’on 
aime : panoramas, sentiers de crêtes, 
sapinières, ruisseaux, vieilles pierres, en 
veux-tu en voilà.

Département
du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr

Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :
www.territoiredebelfort.fr

Pour obtenir davantage d’infor-
mations sur les hébergements, 
restaurants et autres services 
sur votre parcours ou à proxi-
mité, et pour acheter des cartes 
IGN, topoguides ou autres pro-
duits boutique :

Numéroutile
Alerterles secours :112
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Baerenkopf
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22
Fiche

16 km

Distance
à parcourir

739 m
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1478 m
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Ruines du Château 
de Rougemont

Refuge du Baerenkopf

Chapelle Saint-Nicolas

Les vestiges
du château de Rougemont
À la fin du XIIe siècle, les comtes de Ferrette 
construisent le « Château Haut ». Cette 
construction, à 736 mètres d’altitude, permet 
de surveiller toute la plaine et de renforcer 
leur système de défense. Des fouilles 
archéologiques de l’édifice ont permis de 
dater sa destruction à 1375.

La maison du Moine et la 
Chapelle Sainte-Catherine
Mentionnée dès 1441, la maison du Moine 
est décrite à l’état de ruine au XVIe siècle. 
Une chapelle est reconstruite à proximité, 
elle était fréquentée par des habitants de 
Masevaux qui y venaient en pèlerinage, pour 
son eau aux vertus curatives.

Le Baerenkopf
Il culmine à 1074 mètres d'altitude. En son 
sommet trône un petit chalet traditionnel en 
bois, il s’agit d’un refuge du même nom, géré 
par le Club Alpin Français. Au sommet, vous 
pourrez jouir d’un panorama remarquable. Par 
ailleurs, dans le cadre Natura 2000 « Piémont 
vosgien », il a été mis en place des mesures de 
gestion favorables à la biodiversité forestière.

Le couvent et la chapelle
de Saint-Nicolas
Datant du milieu du XIXe siècle, ces deux 
édifices gérés par les Dominicaines de 
Sainte-Catherine de Sienne, ont été 
construits par Émile Keller (1828-1909), qui 
fut élu député de Belfort à plusieurs reprises.

La maison aux arrosoirs
de Rougemont
Difficile de rester insensible à l’antre de 
ce fleuriste, à la magie de cet univers. Le 
propriétaire des lieux a en effet disséminé 
des arrosoirs tout autour et sur la façade de 
sa boutique ! Celle-ci est un univers digne 
d’Alice au Pays des Merveilles.

 Contact :
 Belfort Tourisme
Tél. 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
Belfort Tourisme
2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT
www.belfort-tourisme.com

Vosges
du sud

Le

Baerenkopf

Vous allez traverser 
un site Natura 2000

Natura 2000 est un 
réseau de sites naturels 
européens retenus pour 
la rareté ou la fragilité 
des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et 
de leurs habitats. Natura 
2000 met en place des 
mesures de préservation 
de la diversité écologique 
et de développement des 
territoires.

Rougemont-
le-Château

Rougemont-le-Château
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Le Baerenkopf

 Départ : suivre la rue face au parking, puis celle de Bavière. Le chemin 
devient sentier. Après une montée assez rapide, il débouche au Plainot.

 Laisser la route forestière sur la gauche, passer à côté de la cabane  des 
chasseurs, gravir un sentier assez abrupt. Il mène au «Vieux Château».

 Le contourner et aller tout droit. Le sentier rejoint la route forestière.

 Laisser sur la gauche la chapelle Sainte-Catherine (environ  200 m), 
monter sur la droite. Le chemin s’élève rapidement, puis part sur la gauche, 
avant de déboucher sur l’extrémité de cette même route. Traverser la place 
de stockage des grumes, continuer  en face, le sentier poursuit son ascension 
et arrive bientôt sur la crête.  Le chemin de crête suivi à droite atteind le Sudel 
(aIt. 915 m)  :  beau panorama circulaire. 

 Suivre à gauche l’ancien sentier des Douaniers, il longe un muret  de 
pierre. A 1 km plus loin : abri de randonnée du Neuberg. Le sentier traverse  des 
sapinières, avec par endroit de beaux points de vue sur la vallée de la Doller.

 Continuant sur la crête, après une courte mais très raide montée,  il parvient 
au sommet du Baerenkopf.

 Le retour se fait en descendant du sommet plein sud, suit une autre crête, 
Mont Brulé, Tête Hacquin et descend au Trou du Loup.
Prendre à gauche, quitter la piste forestière à 200 m pour un autre chemin à 
droite. Celui-ci débouche sur un chemin empierré, prendre à droite. Dans le 
hameau de Saint-Nicolas, après la chapelle, face au couvent, emprunter la 
route de droite en direction d’Etueffont sur 300 m. Descendre à gauche par 
un sentier.

 Plus bas, le sentier arrive sur un chemin goudronné, le suivre à gauche sur 
100 m. Remonter légèrement la route à gauche et s’engager sur le  sentier qui 
part à droite, pour rejoindre le centre de Rougemont-le-Château. 
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BALISAGE

GPS départ :
6° 58' 06,5'' E
47° 44' 08,1'' N
Altitude 451 m

500 m

Adresse départ :
DÉPART : ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU 
À 17 KM AU NORD-EST DE BELFORT PAR LA RN83 ET CD25
PARKING : PLACE DE L’ÉGLISE
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Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés :
toujours donner la priorité au balisage sur le terrain
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