
Sentier pour Poussettes
Sentier n°7

« Steige,
le Beulot »

1h45 - FACILE

Point de départ

Pour vous rendre au point de départ depuis 
l’Office de Tourisme, prendre la direction de 

Steige. 

A l’entrée du village, prendre la rue du Beulot, la pre-
mière rue sur votre droite.

Remontez toute la rue du beulot en direction de 
l’Auberge chez Guth. Vous passez devant et continuez 

pendant  un peu plus d’1 KM.

Dans une épingle à droite, il y a de la place pour vous garer. 
Un panneau départ sentier poussettes vous indique l’endroit.

Il n’y a plus qu’à suivre les panneaux des randonneurs à poussettes.

Bonne balade !

48.362890   7.249476

4 KM

Refuge

Départ

Le chalet
 abandonné

Vue sur Steige

La traversée 
des prés



Depuis le lieu de stationnement,
continuez à monter sur la route macadamisée. 
Cette promenade est un aller-retour (avec une variante sur le retour) et le chemin est 
très simple puisqu’il vous suffit de suivre la route forestière tout droit, en vous référant au 
balisage des randonneurs à poussette.

Après une dizaine de minutes de marche,
Vous allez passer au-dessus d’un grand pré qui offre une vue dégagée. 
Un peu plus loin sur votre gauche, caché dans le bosquet, un chalet abandonné. 
Ne vous y aventurez pas, c’est dangeureux et l’histoire le dit hanté !

Continuez de monter.
Ca grimpe toujours mais la pente est douce. 
Continuez sur cette route jusqu’à un croisement où la route n’est plus macadamisé. 
Vous prenez le chemin forestier de gauche !

Ouvrez bien-les yeux,
ici commence le domaine des chevreuils. 
Si vous êtes assez silencieux, vous aurez peut-être la chance d’en apercevoir.

Ne ratez pas la vue !
Sur votre gauche, un peu cachée par la végétation en fonction de la saison, une vue 
sur les ballons voisins et sur Steige se dégage. 
En face, vous voyez le Blanc Noyer et les crêtes de la Honel.

Balisage chevalet bleu :
Vous y êtes presque ! 
Pour vous conforter dans la direction, suivez toujours le balisage des randonneurs à 
poussettes mais pouvez également vous baser sur le balisage du Club Vosgien, le 
chevalet bleu.

Le refuge et le retour
Vous êtes arrivé au refuge ! Après un pique-nique ou le goûter, vous reprenez le che-
min dans le sens inverse! 
Des panneaux sont placés également sur le chemin retour mais de manière plus espa-
cée. La variante retour se fera juste après le chalet abandonné.

La variante !
Au début du grand pré, un chemin de terre part sur votre droite. Il est indiqué par un 
panneau indiquant «retour». Suivez le jusqu’à retomber sur la route. 
Si le pré est fermé et que les vaches sont là, continuez sur la route comme à l’aller. 
Ne tentez pas le diable, la race vosgienne est protectrice en présence des veaux!

Que faire après la balade.
-Manger une glace aux Délices du Chênésire.
-Rencontrer nos agriculteurs : la ferme du Jodie, la ferme du Manou et les Délices du 
Chênesire. Produits locaux made in Steige garantis.
-Faire de la balançoire sur l’aire de jeux de la salle des fêtes.
-Faire le deuxième sentier poussettes de l’autre côté du village.
-Visiter la distillerie Nusbaumer.


