
Sentier de la Grotte de l'Enfer

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/7546

11.30 km
3h

321 mmaxi 372 m
-321 mmini 280 m

Votre périple commencera à Neufchâteau, ville bénéficiant d'un secteur sauvegardé. Cette balade est un relief de la
faune et flore typiques de l'Ouest des Vosges. Hors des sentiers battus, laissez-vous surprendre par légende des grottes
de l'enfer, un lieu chargé d'histoire. Ceux qui y mettent les pieds, en ressortent à coup sûr transformés !

1 Rue des Tilleuls 88300 NEUFCHÂTEAU
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Rue des Remparts88300 NEUFCHÂTEAU
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Point d'intérêt naturel

L'antre du diable
Le site "Grottes de l'enfer" est situé au milieu du bois de l'enfer et fait partie du site Natura 2000
des vallées du Mouzon et de l'Anger, retenu par l'Europe pour son intérêt biologique exceptionnel.

88300 CERTILLEUX
2

Point d'intérêt naturel

La vallée du Mouzon
Cette rivière alimentée par son affluent, l'Anger, se jette dans la Meuse après avoir façonné un
paysage de coteaux boisés et de falaises qui n'est pas sans rappeler les reliefs jurassiens. Certaines
falaises présentent un remarquable intérêt stratégique et tectonique, car elles permettent d'observer
aisément les couches géologique successives et des failles.
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Rue de la Petite Champagne88300 REBEUVILLE
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Point d'intérêt naturel

Une érablaie fragile
Le bois de l'enfer est une érablaie sur un éboulis calcaire très fragile. L'érablaie se développe en
pente sur ces éboulis issus des roches calcaires et constitués de cailloux entassés.
La composition de la strate arborescente du groupement végétal est largement dominée par l'érable
sycomore et par le frêne qui sont souvent accompagnés par le tilleul à grandes feuilles et localement
par l'orme de montagne. Il s'agit d'un habitat rare.
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