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11.05 kmF
Marche : 3h30

250 mBmaxi 460 mD
-251 mAmini 325 mC

Découvrir un village lorrain blotti dans le fond d'une vallée, apprécier la douceur de son environnement
campagnard et forestier, ses collines verdoyantes, et son site remarquable: la Feuillière.
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Rue du Poncet
88170 AOUZE
Altitude : 460m
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Points de vues et panorama

Site de la Feuillère : Point de vue
Épargné pendant la guerre 1939-1945, le village en reconnaissance fit édifier la statue de la Vierge
sur le site de la Feuillère.

Place de la Mairie
88170 AOUZE
Altitude : 327m

1

La Mairie d'Aouze
Face à la mairie d'Aouze, monter à gauche par la rue Granclair, puis tourner à droite rue Haute.
Poursuivre la montée à travers champs par la rue du Poncet jusqu'au sommet de la côte. Ignorer
une piste en face et atteindre une fourche à gauche 100 m plus loin.

Rue du Poncet
88170 AOUZE
Altitude : 451m
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Site de la Vierge
Bifurquer à gauche en direction de la Feuillière pour gagner la site de la Vierge (point de vue).
Revenir sur ses pas.

Puis virer à gauche. Au carrefour, continuer en face jusqu'à l'entrée du bois.

Unnamed Road
88170 AOUZE
Altitude : 438m
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L'entrée du bois
S'engager à droite sur un chemin qui traverse le bois. Après une longue descente, il remonte à
gauche. Tourner encore à gauche et déboucher dans une grande clairière au centre de laquelle est
implantée la ferme du Fays. A la ferme, suivre la piste à gauche. En lisière, suivre le chemin
forestier rectiligne à droite jusqu'au carrefour de sentiers au cœur du bois.
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Le Fays
88300 AOUZE
Altitude : 429m
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Le ruisseau des Noues
Emprunter le chemin à gauche et gagner la sortie du bois. Partir à gauche, puis à droite sur le
chemin empierré à travers champs, vers le sommet de la côte. Redescendre en face sur Aouze. Par
la rue de Bure, arriver à la D 16 : aller à gauche, puis à droite et franchir le ruisseau des Noues.

Rue du They
88170 AOUZE
Altitude : 325m
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Eglise Saint-Vincent
Prendre la première rue à gauche, puis un chemin qui passe à l'arrière des maisons pour gagner
l'église (église Saint-Vincent et son magnifique marronnier). Virer à gauche, puis encore à gauche

à la D 16 (au carrefour, remarquer le calvaire à quadrilobe). Rejoindre alors à droite la mairie et
son lavoir.

Mise à jour le 04/05/16 par Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


