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Une randonnée proposée par beauff

Cette marche vous fera traverser la Forêt Domaniale du Ban d'Uxegney en commençant par
l'Étang de la Comtesse et sa tourbière où l'on peut y découvrir la petite "nymphe au corps de feu",
des grenouilles, des nénuphars, le comaret des marais, l'utriculaire jaunâtre et le scirpe flottant.
Sans oublier le drosera qui est une plante insectivore.
Tout au long de cette balade vous découvrirez également les Roches d'Olima , sa poudrière et le
canal d'alimentation du réservoir de Bouzey.

 Durée : 5h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.81km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 704m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 717m
 Point haut : 520m  Commune : Sanchey (88390)
 Point bas : 380m

Description
Points de passages

 D/A Parking à l'extrémité de l'Étang Mansuy

Étang de la Comtesse

N 48.16299° / E 6.368282° - alt. 432m - km 0

 1 Étang de la Comtesse
N 48.162714° / E 6.374218° - alt. 434m - km 0.48

 2 Passerelle en bois
N 48.162722° / E 6.378132° - alt. 423m - km 0.78

 3 Chemin forestier, tout droit
N 48.160247° / E 6.387137° - alt. 463m - km 1.62

 4 À droite piste VTT85
N 48.160551° / E 6.391109° - alt. 475m - km 2.05

 5 Poudrière en bas à droite
N 48.160926° / E 6.401559° - alt. 500m - km 3.01

 6 Roches d'Olima
N 48.161084° / E 6.40448° - alt. 451m - km 3.27

 7 Accès à droite aux ruines de la poudrière
N 48.160415° / E 6.402919° - alt. 411m - km 3.57

 8 Carrefour (roche abri), continuer tout droit
N 48.159686° / E 6.402774° - alt. 422m - km 3.98

 9 Pont de bois
N 48.160885° / E 6.406288° - alt. 396m - km 4.31

 10 Bifurcation, prendre à droite
N 48.160215° / E 6.418486° - alt. 418m - km 5.56

 11 Barrière Route Forestière de l'Homme
Mort

N 48.154704° / E 6.414157° - alt. 469m - km 6.42

 12 La Basse Henri, suivre disque Rouge à
droite

N 48.148621° / E 6.402973° - alt. 442m - km 7.6

 D/A Parking à l'extrémité de l'Étang Mansuy
N 48.1629° / E 6.368159° - alt. 419m - km 11.81

Se garer sur le parking à l'extrémité de l'Étang Mansuy par la D41.
(D/A) Prendre la direction de l'Étang de la Comtesse, petit sentier à gauche
de la barrière, balisé par deux traits Jaunes parallèles.

(1) Après 500m de sentier recouvert de racines, arriver à la digue de l'Étang
de la Comtesse. Prendre le chemin à droite de l'étang balisé disque Rouge /
chevalet Bleu.

(2) Franchir la passerelle en bois qui traverse la tourbière de l'étang
(attention sol glissant par temps de pluie) et de l'autre côté de la rive, virer
à droite par le sentier forestier. Continuer sur ce même sentier qui grimpe
un peu, en suivant les balises disque Rouge pendant 1,5 km.

(3) À l'intersection d'un premier chemin forestier, continuer tout droit sur
200m pour atteindre une petite route le long de parc à vaches.
Bifurquer à gauche, puis à la patte d'oie qui se trouve immédiatement
après, prendre le chemin de droite, direction Forêt Domaniale du Ban
d'Uxegney sur 300m en laissant de côté un premier sentier balisé disque
Rouge.

(4) Passer le panneau pour prendre le second chemin à droite balisé
chevalet Bleu. Descendre légèrement sur 500m pour rejoindre sur votre
gauche un sentier avec une forte pente. Le suivre et prendre sur la droite
en haut de celui-ci.

(5) Après 500m sur ce chemin, vous apercevrez à droite en contrebas les
ruines de la poudrière d'Olima.

(6) Arriver sur le haut des Roches d'Olima et sur le tunnel. Continuer de
descendre sur la route forestière en contre-bas, virer à droite et rejoindre
l'entrée du tunnel.
Traverser le tunnel (possibilité d’abri en cas de mauvais temps).

(7) 200m plus loin, passer devant les ruines de la poudrière sur votre droite.
Prendre le chemin face à la poudrière, qui descend et permet de récupérer
un autre chemin forestier plus bas. Virer ensuite à gauche en épingle.

(8) Au carrefour de plusieurs routes forestières, sur votre droite, une roche
peut servir d'abri en cas de mauvais temps. Sinon continuer tout droit sur
300m vers le pied des Roches d'Olima, pour emprunter un petit pont de
bois sur votre droite.

(9) Suivre le canal d'alimentation jusqu’au panneau indicateur Notre-Dame des Trois Vallées.

(10) Prendre le sentier à droite qui passe devant la Vierge et continuer sur 400m pour virer à droite. Poursuivre votre ascension
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jusqu'à la route forestière 300m plus haut. Au croisement, prendre à gauche en direction de la barrière Route Forestière Marulaz.

(11) Virer sur la route de droite, et continuer sur cette route pour atteindre un carrefour avec une maison face à vous au lieu-dit la
Basse Henri.

(12) Prendre le petit sentier à droite balisé disque Rouge et redescendre le long du petit ruisseau (attention, glissant lors de
mauvais temps), pour atteindre le chemin forestier plus bas. Tourner à gauche et remonter vers le petit hameau d'Olima (ou plutôt
ferme). Arriver 1km plus loin sur une route que vous traversez pour emprunter en face le sentier balisé Rouge.

Suivre ce sentier qui coupe une route forestière pour atteindre la digue de l’Étang de la Comtesse.
À gauche, récupérer le sentier vous menant au parking du départ avec les balisage traits Jaunes parallèles(D/A).

Informations pratiques
Tunnel pouvant servir d'abri en cas de mauvais temps.

(8) Rocher. Permet également de s’abriter dessous en cas de mauvaise météo.

Certains passages glissant par mauvais temps, soyez vigilants et bien chaussés.

Non praticable avec une poussette.

A proximité

Le Lac de Bouzey
L’Étang de la Comtesse
Les Roches d'Olima
La Poudrière d'Olima.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-etang-de-la-comtesse/

https://www.visorando.com/randonnee-etang-de-la-comtesse/
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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.


