Digitale des Vosges
Vache vosgienne
Refuge du Baerenkopf

Un ermitage est avéré dès le XVIe siècle.
À cette époque, une chapelle était le lieu
de culte des mineurs de la vallée. Au XVIIe,
la chapelle devient un lieu de pèlerinage
avant d’être délaissée au siècle suivant. Elle
ne conserve du XVIe siècle que la voûte de
l’entrée, de style gothique tardif.

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.

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.
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Au départ d’une minuscule et des plus
pittoresques communes du Territoire de
Belfort, vous gravirez le Baerenkopf
jusqu’au mythique refuge du même nom
et ses belles vues.

Contreforts
du Jura

Numéro

utile

Alerte
les secour
rs :

112

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.

Pour obtenir davantage d’informations sur les hébergements,
restaurants et autres services
sur votre parcours ou à proximité, et pour acheter des cartes
IGN, topoguides ou autres produits boutique :
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

Je tiens mon chien
en laisse.
Je n’allume
pas de feu.
Je ramène
mes déchets.

Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :

www.territoiredebelfort.fr
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
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La Chapelle
Sainte-Marie-Madeleine
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Lamadeleine, petite commune encastrée
dans les montagnes, elle compte une
trentaine d’habitants, appelés les Modeleinas. Ce n’est qu’en 1937 qu’elle devient
Lamadeleine-Val-des-Anges, du nom de la
vallée où le village est implanté et peut-être
d’un ancien couvent de bénédictines. C’est
l’ouverture de mines de plomb argentifère
au début du XVIe siècle qui favorisa le
développement du village jusqu’à la guerre
de Trente ans.
Dans le district minier de Giromagny, l’exploitation des filons de plomb argentifère débute
à la fin du XVIe siècle, la production globale
atteignant environ une tonne et demie
par an. Au XVIIe siècle, 34 mines et galeries
sont encore en activité dans le district. Les
forêts du secteur étaient alors exploitées
intensivement pour produire du bois d’œuvre
et surtout le charbon nécessaire à la fonte du
minerai.
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LamadeleineVal-des-Anges : les mines

BALISAGE
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Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés :
toujours donner la priorité au balisage sur le terrain

Adresse départ :



REPRODUCTION INTERDITE
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DÉPART : LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES
À 20 KM AU NORD EST DE BELFORT PAR LA RN83, CD12 ET CD55
PARKING : À CÔTÉ DE LA CHAPELLE

1100 m

Le Baerenkopf

DONNÉES ISSUES DU SCAN EXPRESS 25
© IGN-2016 - AUTORISATION N° 5016-082

GPS départ :
6° 54' 48,3'' E
47° 45' 44,5'' N
Altitude 652 m
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1 Départ : du parking, redescendre sur la route venant d’Étueffont sur
100 m. Dans le virage la quitter et remonter à gauche une route forestière.
Elle mène au Trou du Loup. Juste derrière la Vierge, s’engager à gauche sur
le sentier.
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2 Après quelques lacets, le sentier passe à la Tête Haquin (AIt. 834 m),
redescend légèrement avant de remonter sur la droite. Le chemin suit la
limite intercommunale jusqu’au sommet du Baerenkopf (AIt. 1074 m, beau
panorama circulaire).
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3 Continuer à gauche, le sentier redescend, passe devant le refuge du
Club Alpin Français, traverse des chaumes avant de rejoindre le col du
Lochberg (Alt. 978 m).
4 Emprunter à gauche un bon chemin forestier, sur près de 1,5 km. Au
col du Chat, descendre à droite puis à gauche jusqu’à la route forestière.
5 Le sentier, toujours aussi rapide, la traverse et parvient au Col des 7
Chemins (abri de randonnée).
6 Prendre à gauche un bon chemin qui rejoint une route forestière qu’il
faut suivre sur 300 m. Là, descendre à droite sur l’ancien chemin, il mène
aux premières maisons de Lamadeleine-Val-des-Anges. Après avoir
traversé le petit cours d’eau de La Madeleine, prendre à droite pour arriver
à la chapelle.
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