
 

 
 

Thème: Le paysage du plateau d'Esmoulières 
Situation: à 5,5 Km de Faucogney par la D 236 
Balisage: fer à cheval et petite maison.  

 
11 panneaux thématiques sur le Parcours 
Durée: environ 3h00 
Kilométrage: 8 Km 
Dénivelé: 60 mètres 
Difficulté: facile, parcours humide, bottes conseillées 
(suivant la saison) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcours: 

Circuit de Randonnée pédestre 
ESMOULIERES 



 Départ du parking, se diriger à droite vers le  
village sur la route  départementale. Au niveau d'un 
carrefour distingué par un calvaire à droite,  emprunter 
le chemin empierré. 
 La vue s'étend à l'est jusqu'au Ballon de 
servance. En arrivant à une croisée de chemins, on 
découvre un étang, et on peut observer sur la gauche un 
éperon de roche volcanique verte. Dès que le chemin 
descend,  on aperçoit le hameau de Brumbief  (panneau 
n° 2) – Présence de genêts, callune vulgaire et buissons 
de myrtilles. 
 Arrivé au pont qui enjambe le cours d'eau "la 
Saulotte" tourner à gauche et remonter le chemin 
sinueux. Sur la droite, un point d'eau avec une auge en 
grès permet de se désaltérer, tout en écoutant les légers 
chuchotements du petit ruisseau bordé d'aulnes. 
 Traverser" Brumbief" et suivre le sentier longé 
par un muret en pierres de granite et de grès. De là, on 
remarque sur la droite l'abondance de la fougère, avant 
de pénétrer dans une hêtraie. Poursuivre et tourner à 
gauche en traversant à nouveau le ruisseau" La 
Saulotte" et suivre le sentier muré, arboré de noisetiers. 
Avant d'atteindre la route goudronnée au lieu-dit " La 
Saulotte", on peut encore observer sur la droite un 
ancien canal d'irrigation. Tourner à droite sur la route. 
 Poursuivre la route sur la gauche en direction de 
la ferme de " pré Temloup"( panneau n°7 ) paysage 
typique du pays des mille Etangs, avec bouleaux, 

épicéas…Traverser les pâturages et après la ferme 
tourner à gauche,  plus loin au  
 
Bord de la route, quelques ruines: ferme, four à pain…; 
témoignent d'une époque ou la population était plus 
dense. 
 Quitter la route par la droite pour traverser une 
chênaie et rejoindre la ferme"des gourmands" Après le 
hameau de "peutte goutte" se succèdent des étangs et 
pâtures le long d'un chemin sinueux. Une légère 
montée nous conduit à proximité de bâtiments 
agricoles récents, pour rejoindre la route 
départementale 236. 
 Poursuivre à droite en direction du village 
d'ESMOULIERES, on remarque sur la droite un 
modeste cippe dédié à la vierge Marie. Quelques 
anciennes maisons typiques de l'habitat des Vosges 
Saônoises méritent un détour dans le cœur du bourg. 
 
 
Topoguide: La Haute-Saône …à pied (50 promenades 
et randonnées. 
 
Cartes IGN : 

• TOP 25 ET-Ballon d'Alsace au 1/25 000 
• Collection Plein Air Haute Saône, Vosges du sud 
et Haute Vallée de l'Ognon au 1/ 50 000 

 


