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Une randonnée proposée par beauff

Une légende attribue le nom de la fontaine à un fait de guerre du temps de Charles Le Téméraire.
Des partisans lorrains, voués au Duc René, harcelèrent les Bourguignons assiégeant Epinal et
réussirent à attirer un détachement de Bourguignons dans une embuscade, non loin de la fontaine.
Ils tuèrent bon nombre de soldats qui le composaient et laissèrent là les cadavres de trois d’entre
eux.

 Durée : 2h35  Difficulté : Facile
 Distance : 7.65km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 151m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 158m
 Point haut : 472m  Commune : Chantraine (88000)
 Point bas : 379m

Description
Points de passages

 D/A Parking Passée communale

Circuit de la fontaines des trois soldats

N 48.160004° / E 6.427101° - alt. 452m - km 0

 1 Fontaines des 3 soldats
N 48.154592° / E 6.430736° - alt. 415m - km 0.92

 2 Les Treize Cantons
N 48.14739° / E 6.409187° - alt. 445m - km 3.19

 3 Poudrière en ruine
N 48.159295° / E 6.402282° - alt. 408m - km 5.32

 4 Vue sur les Roches d'Olima
N 48.161308° / E 6.408771° - alt. 390m - km 5.87

 D/A Parking Passée communale
N 48.159951° / E 6.42724° - alt. 452m - km 7.65

Stationner sur le parking dans la Rue du Général de Gaulle, en direction
(Passée Communale) de Renauvoid.

(D/A) Traverser la route d'arrivé pour aller en face vers la Fontaine des
Trois Soldats en suivant le balisage croix Rouge.

(1) Suivre le balisage rond Rouge, traverser le Canal d'Alimentation du
Réservoir de Bouzey. Partir à droite et longer le petit ruisseau pour parvenir
aux Treize Cantons.

(2) Continuer Ouest, atteindre la route D51, la traverser, rester toujours sur
le sentier rond Rouge en direction du Bois du Marquisat, puis vers la
Poudrières en ruines.

(3) Prolonger toujours sur le chemin pour parvenir aux Roches d'Olima.

(4) Remonter tranquillement. Rester sur le sentier croix Rouge qui retrouve
le Canal d’Alimentation du Réservoir de Bouzey. Atteindre alors le parking
(D/A).

Informations pratiques

Parking gratuit.
Faites attention par temps de pluie d'être bien chaussé, car quelques belles montées et descentes rendent cette balade plus
attractive.

A proximité
(1) La Fontaine des Trois Soldats.
(3) Poudrière en ruines.
(4) Roches d'Olima.
Le Canal d'alimentation.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-fontaine-des-trois-soldats/

http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2009/02/07/la-fontaine-des-trois-soldats-epinal-chantraine/
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-fontaine-des-trois-soldats/


Circuit de la fontaines des trois soldats
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre 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.


