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Une randonnée proposée par Christophe Mathis

Randonnée sans difficulté où vous passerez à travers étangs et forêt. Un superbe étang avec une
eau limpide au milieu de la forêt à découvrir.
Arrêtez-vous au Musée de la Résidence de Clairey pour y découvrir le patrimoine artisanal de la
vallée.

Randonnée n°2892912
 Durée : 4h25  Difficulté : Moyenne
 Distance : 13.71km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 186m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 192m
 Point haut : 471m  Commune : Claudon (88410)
 Point bas : 314m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'éco-camping

L'Étang Bleu et le Musée du fer, du verre et du bois

N 48.043914° / E 6.079975° - alt. 346m - km 0

 1 Henricel
N 48.033832° / E 6.076837° - alt. 357m - km 1.16

 2 Carrefour, balisage Rouge
N 48.033386° / E 6.086794° - alt. 398m - km 1.95

 3 Route forestière
N 48.025402° / E 6.090313° - alt. 413m - km 2.88

 4 Planchotte
N 48.023766° / E 6.102157° - alt. 439m - km 3.8

 5 Carrefour à quatre directions
N 48.02112° / E 6.124602° - alt. 471m - km 5.57

 6 Étang Bleu
N 48.033547° / E 6.124602° - alt. 427m - km 7.21

 7 Clairey, en face
N 48.0392° / E 6.116362° - alt. 401m - km 8.17

 8 Musée
N 48.041094° / E 6.10499° - alt. 405m - km 9.07

 9 Croisement entre les étangs - Ourche
(rivière)

N 48.038138° / E 6.097694° - alt. 367m - km 10.18

 10 Lisière forêt
N 48.034121° / E 6.090785° - alt. 401m - km 11.06

 D/A Parking de l'éco-camping
N 48.043907° / E 6.079975° - alt. 346m - km 13.71

Stationner sur le parking de l'éco-camping à la Clairière du Verbamont.

(D/A) Prendre la route forestière tout droit jusqu'au hameau de Henricel.

(1) Obliquer à gauche, passer devant un grand hangar métallique,
poursuivre dans le sentier qui monte à côté de la maison en direction de la
forêt. Suivre ce chemin jusqu'à apercevoir un balisage Rouge (club
vosgien).

(2) Sortir du chemin forestier et entrer dans la forêt ; attention, ici
possibilité de trouver de la boue à certains endroits. À la sortie de la
parcelle forestière, rejoindre une autre route forestière.

(3) Tourner à gauche ; au sortir de la forêt, atteindre le hameau de la
Planchotte.

(4) Traverser le hameau et, à la sortie, prendre à droite en suivant la
direction "Ferme de Myrtilles". Continuer tout droit sur la route forestière de
la Tranchée de Gruey. Parvenir à un carrefour à quatre directions.

(5) Prendre à gauche le sentier en cailloux jusqu'à l'Étang Bleu qui porte
aussi le nom de Coné-Fontaine.
Admirer ce magnifique étang avec ses eaux limpides

(6) S'engager à gauche dans le sentier en terre perpendiculaire à la route
forestière. Plus loin, virer sur la gauche puis obliquer à droite avec le
sentier. En bout de sentier, entrer dans le hameau de Clairey et poursuivre
à gauche sur la rue.

(7) Au croisement, continuer tout droit sur la Rue de l'École jusqu'au musée.

(8) Prendre en face le sentier empierré qui s'enfonce à nouveau dans la
forêt en suivant le balisage du club vosgien. Virer ensuite à gauche, passer
le micro-hameau de Sainte-Marie et arriver entre deux étangs.

(9) Prolonger à droite sur le sentier, rejoindre les hameaux de la Frison.
Obliquer à gauche pour remonter jusqu'à la ferme, continuer ce chemin
après la ferme en direction de la forêt. Atteindre la lisière.

(10) Tourner à droite, traverser le champ et entrer à nouveau en forêt en allant tout droit au carrefour de la Route Forestière Jean
Gaspard. Par une descente très aisée rejoindre le chemin de l'arboretum. L'emprunter à droite pour découvrir la chapelle.
Serpenter ensuite à sa guise dans les sentiers pour revenir au parking de l'éco-camping (D/A).

Informations pratiques
Aire de pique-nique à Clairey.
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A proximité
(8) Profitez de visiter le Musée de Clairey, ouvert les après-midis de Pâques à la Toussaint.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-l-etang-bleu-et-le-musee-du-fer-du-verre/

https://www.visorando.com/randonnee-l-etang-bleu-et-le-musee-du-fer-du-verre/
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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.



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.


