
LES  

BALADES  

DU  

MERCREDI  
Des randonnées pédestres touristiques 

à la découverte de notre territoire 

PROGRAMME  



DATES 
RÉFÉRENCE 
TOPOGUIDE 

CIRCUIT CARACTÉRISTIQUES POINTS D’INTÉRÊT 

28 juillet 
25 août 
29 septembre 

N°2 La Vierge des Champs Niveau : Facile 
Distance : 7,5 KM 
Durée : 3 heures 
Dénivelé : 150 mètres 
Balisage : rond vert 
Lieu de départ : Esplanade de la 
Mairie 
Heure de départ : 14h30 

• Aux fils de Lina, atelier de tis-
sage 
• Innocent TIENDREBEOGO, 
sculpteur bronzier à la cire per-
due 
• Point de vue Le Calvaire 
• La ferme THIERY 
• La tombe des pestiférés 
• La chapelle de Notre-Dame 
des Champs 
• Notre Dame de Plombières 

LA VIERGE DES CHAMPS 
Cette chapelle est dédiée à "Notre Dame des Champs, consolatrice des affligés" en 1850. "Des Champs" simple-
ment parce qu'elle est au milieu des champs. 
C’est un petit édifice blanc au toit de laves, des tuiles taillées de la main de l’homme en grès des Vosges spéci-
fiques de la région. L'intérieur peint aussi en blanc est cylindrique. Le chevet est percé de 2 petits oculi qui créent 
un contre-jour. Derrière une grille où sont accrochés de nombreux bouquets en guise d'ex-voto, on distingue une 
statue de la Vierge, dite Vierge des champs. 
La chapelle se trouve à la Puge. GPS : 47°58'17" N / 06°27'29" E  

Vue générale de la chapelle Vue intérieure de la chapelle 

Chapelle après restauration en 2020 



DATES 
RÉFÉRENCE 
TOPOGUIDE 

CIRCUIT CARACTÉRISTIQUES POINTS D’INTÉRÊT 

04 août 
15 septembre 
06 octobre 

N°3 La Fontaine Stanislas Niveau : Facile 
Distance : 10 KM 
Durée : 3 heures 
Dénivelé : 250 mètres 
Balisage : rond violet 
Lieu de départ : Devant le Casino, 
rue Eugène DELACROIX 
Heure de départ : 14H30 

• Point de vue des Gardes  
• Chalôt 
• Fontaine, toit de laves, église 
• Le Gros Chêne 
• La Fontaine Stanislas 

LA FONTAINE STANISLAS 
Roi de Pologne et Duc de Lorraine, Stanislas Leszcynski prenait les eaux à Plombières. Lors de sa dernière visite à 
la ville, il donna une "feuillée" à ses petites-filles Mesdames Adelaïde et Victoire, filles de Louis XV, près de la 
grange Civrac. Là, il apprit qu'il coulait une fontaine curieuse au-dessus de cet endroit. Il s'y fit mener en chaise à 
porteur et quand il la vit, il en fut enchanté et s'écria: "C'est une des beautés de la nature et je veux qu'elle porte 
mon nom". Cette source méritait bien l'attention de Stanislas; elle est remarquable par le site qui l'encadre. Le 
rocher qui la surplombe porte 4 inscriptions en l'honneur de Stanislas, dont une gravée en 1766, date de la mort 
tragique du Roi et une autre composée en 1813 par le chevalier puis Marquis de Boufflers (1738-1815), fils de la 
spirituelle Marquise venue souvent à Plombières aux côtés du Roi. À gauche, une tête est sculptée sur un petit 
rocher et rappelle que Berlioz a écrit ici son opéra Les Troyens, en 1856 et 1857.  

Vue générale de la fontaine 
Détail de la sculpture dédiée à Hector Berlioz 

Chemin menant de la fontaine à l’hôtel 



DATES 
RÉFÉRENCE 
TOPOGUIDE 

CIRCUIT CARACTÉRISTIQUES POINTS D’INTÉRÊT 

11 août 
01 septembre 
22 septembre 

N°8 En passant par Ruaux Niveau : Très facile 
Distance : 6,5 KM 
Durée : 2 heures 
Dénivelé : 40 mètres 
Balisage : rond jaune 
Lieu de départ : Salle polyvalente 
de Ruaux 
Heure de départ : 14H30 

• Fontaines  
• Caves enterrées 
• Aux pétales rouges, ferme-
accueil paysan en permaculture 
• La chapelle Notre Dame de la 
Consolation 
• Le chalôt de la ferme Cornu 
• Ferme auberge de la Chenevière 

EN PASSANT PAR RUAUX 
Ruaux est un village qui était sous la souveraineté du Duché de Lorraine et du Comté de Bourgogne. D'après la 
tradition du pays, dit M. le docteur Jaquot, Ruaux était autrefois une ville : plusieurs anciens titres lui donnent 
cette qualification. 
Ancienne terre de surséance, Ruaux fut attribué au Duc de Lorraine Léopold par le traité signé à Besançon le 25 
août 1704. Plus tard, le village fut placé dans le bailliage de Remiremont par l'édit de 1751. 
Son église dédiée à saint Jean-Baptiste, était une annexe de l’église d’Aillevillers. Elle appartenait par conséquent 
au diocèse de Besançon, dans le doyenné de Faverney. 
Le 1er janvier 1973 la commune de Ruaux est rattachée à celle de Plombières-les-Bains, sous le régime de la fu-
sion association. Plus tard, le 1er juin 1991, le rattachement de Ruaux à Plombières-les-Bains est transformé en 
fusion simple. 

Chapelle Notre Dame de la Consolation Église Saint Jean Baptiste et fontaine 

Le chalôt de la ferme Cornu 



DATES 
RÉFÉRENCE 
TOPOGUIDE 

CIRCUIT CARACTÉRISTIQUES POINTS D’INTÉRÊT 

18 août 
08 septembre 
13 octobre 

N°6 Les Fontaines du Ban 
d’Ajol 

Niveau : Très facile 
Distance : 6 KM 
Durée : 3 heures 
Dénivelé :  
Balisage : rond violet 
Lieu de départ : Esplanade de la 
Maire 
Heure de départ : 14H30 

• Mures en pierres sèches 
• Chalôt 
• La Fontaine Pauline 
• La Fontaine Guizot 
• La scierie de Plombières 
• La Brasserie du Roulier 
•La Ferme de chez Claudon 

LES FONTAINES DU BAN D’AJOL 
Situé sur le coteau nord, ce circuit offre aux promeneurs des fontaines insolites.: 
Le Chalôt des Jardins en Terrasses proposant des jus de fruits « bien de chez nous » 
La Fontaine Guizot est une borne fontaine sur le chemin des Scieries, érigée en août 1828, en mémoire de Pau-
line de Meulan, première femme de Guizot. 
La Brasserie du Roulier est une toute petite fabrique « partizanale »de bières innovantes et créatives sorties tout 
droit de l’esprit de Nadine, dont la plupart sont issues de brassins uniques… 
La Ferme chez Claudon dont les odeurs de fumés vosgiens, lard, saucisses et autres gourmandises, font friser les 
papilles ! 

Vue sur les sirops et confitures du chalôt des Jardins en Terrasses 

Gauche : Fontaine Guizot 

Bas : Détail de la fontaine 

après restauration 

Nadine à la Brasserie du Roulier 



Dans une ambiance plutôt familiale et conviviale, nos guides bénévoles, passionnés par la 

marche et leur commune, vous proposent de découvrir notre territoire en suivant les che-

mins balisés des randonnées pédestres des Vosges Secrètes ( avec parfois quelques écarts ! ).  

Il s'agit de partir à la rencontre de producteurs locaux, d'artisans d'art installés dans nos 

campagnes et découvrir le petit patrimoine de la région : fontaines, chalôts, murs en pierres 

sèches, caves enterrées.... Rencontres exceptionnelles et ambiance chaleureuse assurées !  

https://www.eterritoire.fr/tout/ambiance
https://www.eterritoire.fr/tout/marche
https://www.eterritoire.fr/tout/territoire
https://www.eterritoire.fr/tout/producteurs-locaux
https://www.eterritoire.fr/tout/artisans
https://www.eterritoire.fr/tout/artisans-d'-art
https://www.eterritoire.fr/tout/patrimoine

