
Sortie du 23 juin 2021 Tour du Lac de la Seigneurie

Nous sommes partis du chemin après le lac de la Seigneurie, point de 
départ de nombreuses destinations . Nous étions 8 à nous y retrouver.

Nous avons longé la route sur une centaine de 
mètres, avant de nous engager sur le chemin 

balisé rond 
rouge. Sur la 
barrière 
plusieurs 
recommandations, chiens, déchets, ...

Sous le couvert des arbres, beaucoup moins de moustiques 
qu’attendu (heureusement) mais des déchets que MarieDo 
s’empresse de recueillir. 

Quelques arrêts pour observer les arbres , la végétation,  avant d’atteindre 
l’étang Bouchon.

Les élections approchent à grand pas, 
pas une mn de répit.

En approchant de Petitefontaine, dans un pré … un troupeau 
d’oies.
Quelques plans de tomates et de salades décorent la 
façade de la grange.

3 pylônes électriques, 3 nids de 
cigognes, et de jolies fleurs.

La commune 
de Petitefontaine rattachée au canton de Rougemont 
était avant la guerre de 1870 rattachée au canton de 
Masevaux.

Une succession d’oeuvres le long de la route menant à 
Leval.



A al sortie du village, nous empruntons le chemin « La balade des 
Chevaux » partie de «  Sous la Ligne Bleue », chemin d’art, 
succession d’oeuvres artistiques du pays sous vosgien. 

Oeuvre de M-H Gascard de Montréal (89) 
« les trois chevaux ».

Vue sur la ligne bleue des Vosges, le Sudel, le Fayé, Tête des Mineurs. Il nous fallait accélérer la 
marche, pour terminer ce parcours en passant le long des blockhaus, vestiges de la guerre de 
1914 – 1918. 

Joli parcours, facile, pas de dénivelé, durée 3h avec 
les arrêts et commentaires.

Plus d’informations : 
http://souslalignebleue.org/sentiers-art/circuits.htm

Sentier de randonnée n° 6, 7,2 km dénivelé 20m, 
bonnes chaussures imperméables, car passages 
boueux.
Sentier de randonnée n°4, 4,6km avec des 
raccourcis possibles.

Pour achever cette balade bien agréable de la matinée, nous nous sommes ensuite retrouvés au 
restaurant du Pochon, pour partager la table et les bons desserts.


