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20.12 km
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Agréable randonnée au coeur de la vaste forêt de Neufeys où histoire et milieu naturel s'entremêlent. Votre départ
s'effectuera au village de Rollainville avec son environnement exceptionnel dont sa pelouse calcaire. Bonne promenade !
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Chemin de Fruze88300 ROLLAINVILLE
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Réserve naturelle

La forêt de Neufeys
La forêt de Neufeys est entourée de deux vallées au fond desquelles coulent à l'Ouest le ruisseau
de la Frézelle et à l'Est celuis de la Sermone. Elle faisait partie du Duché de Lorraine jusqu'en 1766
où elle devint bien domanial. D'une superficie de 1 500 hectares, cette forêt est peuplée
essentiellement de hêtres et compte un séquoia géant !

88170 VOUXEY
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Point d'intérêt naturel

Source de la Malavoye
Face à la source est située une ancienne maison forestière qui a pour vocation d'abriter des rapaces
nocturnes et des chauves-souris. Elle fait l'objet d'une protection et d'un suivi régulier dans le
cadre du site Natura 2000 des "vallées du Mouzon et de l'Anger". A la nuit tombée, vous pourrez
donc voir une faune protégée exceptionnelles.

Mise à jour le 26/04/16 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



88170 VOUXEY
3

Point d'intérêt naturel

Route forestière
Rejoindre et suivre à droite une route forestière sur 100 m. Tourner à gauche dans le layon et
gagner une autre forestière; l'emprunter à droite sur 550 m, puis s'engager à gauche sur un large
chemin empierré. Il vire à gauche.

D7788170 VOUXEY
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Château, Eglise & Abbaye

Abbaye de l'Étanche
Après 140 m, ne as rater sur la droite un chemin herbeux qui descend dans la vallée. A la route,
tourner à droite. Laisser une route montant à gauche et rejoindre l'abbaye de l’Étanche. Monter à
gauche de cette abbaye. Après le virage, arriver à hauteur d'une ferme.
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Réserve naturelle

Chemin herbeux
Descendre à droite un chemin herbeux : il ondule entre prés et bois dans le vallon de la Frézelle
pour arriver au village. Devant le pont (pont du XVIIIe siècle classé monument historique), prendre
à gauche. Au niveau de la fontaine, descendre à droite afin de retrouver le départ.
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