Prolonger de quelques minutes la balade en allant
admirer la cascade du Saut des Cuves.
Traversez la route pour rejoindre, près du rondpoint, un sentier descendant. Arrivée à un pont en
bois qui surplombe la Vologne et la cascade.

Avant de partir,
équipez-vous comme Loustic,
la mascotte de Gérardmer !

Cette balade vous a plu ? Il existe d’autres Road Book
poussette. N’hésitez pas à les demander à l’Office de
Tourisme de Gérardmer !

Ne jetez pas vos déchets
dans la nature !
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Variante

Gérardmer

Les Perles de la Vologne
ruennodnaR apuoZ

Parking au Rond-point
du Saut des Cuves, à
la sortie de gérardmer
(direction Saint-Dié/
Colmar).

Traverser le pont et
prendre sur votre
gauche le chemin
forestier du Holweck.
Suivre ce chemin pour
effectuer la 1ère balade
puis la 2nde et la 3ème.

Balade n°1
Le Pont des Fées
• Durée : environ 20 minutes.
• Difficulté : aucune.
• Distance totale : 1 km (aller-retour)
Descendre le chemin forestier du Holweck jusqu’au
Pont des Fées, pont d’origine médiévale en pierre
enjambant la Vologne.
Revenir sur vos pas ou poursuivre vers la balade n°2.

Balade n°2

Balade n°3

Le Pont des Fées - Les Iles Marie-Louise
• Durée : environ 30 minutes.
• Difficulté : aucune.
• Distance totale : 2,5 km (aller-retour)

Le Pont des Fées - Les Iles Marie-Louise - La Vanne
• Durée : environ 1h.
• Difficulté : moyenne.

Du Pont des Fées, reprendre le chemin forestier sur
votre gauche jusqu’aux Iles Marie-Louise.
Revenir sur vos pas ou poursuivre vers la balade n°3.

• Distance totale : 4 km (aller-retour)

A noter : retour par le même chemin forestier en faux-plat
montant tout du long.

Des Iles Marie-Louise, reprendre le chemin forestier
à gauche jusqu’à un barrage sur la Vologne à La
Vanne.
Revenir sur vos pas.

