
VISITER
À 15 minutes 

Chèvrerie 
de Peute-Goutte

Venez découvrir la Chèvrerie 
de Peute-Goutte au cœur du 
village de Ventron. Vous pour-
rez y observer les chèvres et 
tous les autres animaux de la 
ferme : poules, lapins, chevaux... 
Une belle visite en famille avec 
la possibilité d’assister à la traite 
à 16 h 30 et de déguster les fro-
mages fabriqués sur place.
10, chemin de Peute-Goutte, Ventron
Tél. : 06 76 85 68 77

DÉCOUVRIR
À 7 minutes 

Musée du textile 
de Ventron

Situé dans un beau bâtiment à 
l’architecture industrielle carac-
téristique, le musée présente les 
forces motrices, la filature du 
coton et le tissage du XVIIIe siècle 
à nos jours, ainsi que la fabrica-
tion traditionnelle du fil et du 
tissu.Visite commentée, mise en 
route des machines, démonstra-
tions et atelier de tissage pour 
les enfants. 
 8, chemin Vieille-Route-Col-d’Oderen 
Ventron - Tél. : 03 29 24 23 06 

“ Ce parcours vous fait découvrir l’ambiance 
particulière qui règne dans une station de ski 
en été. Je vous conseille de faire cette balade 
en matinée et de vous poser à l’heure 
du pique-nique dans les sièges sculptés ! ”

Tiffany, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez une 
casquette et une 
bouteille d’eau, ainsi 
que de la crème 
solaire.

 Parcours 
Le sentier est assez 
exposé au soleil. Par 
forte chaleur, il est plus 
agréable de le faire 
en début de matinée 
ou en fin d’après-midi. 

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les RéCréatives • Crédits photo : P. Frison, 
Ermitage resort, OT Ventron, Musée du 
textile.

 OFFICE DE TOURISME DE VENTRON
4, place de la Mairie - 88310 Ventron

03 29 24 07 02 - info@ot-ventron.com - www.ot-ventron.com
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BALADE FAMILLE 
LA STATION DE SKI 

ERMITAGE FRÈRE JOSEPH

–– Explorez la station de ski Ermitage Frère Joseph, à un jet 
de pierre du village de Ventron (prononcez “Venntron”), 
et laissez-vous gagner par le charme de cette petite station 
familiale au cadre verdoyant. Profitez-en pour faire 
connaissance avec Frère Joseph, son célèbre ermite !

DÉNIVELÉ
+ 160 M

DISTANCE
4 KM

DURÉE
1 H 30

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS

SAISON
HORS NEIGE



ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : Depuis le centre de Ventron, prenez la route en direction de Thann sur 2 km puis tournez 
à droite, direction Ermitage Frère Joseph.
Départ : parking de l’hôtel Ermitage Frère Joseph.

cueillette de brimbelles

ermitage frere joseph

 
Point de départ 

 Parcours 

 Balisage Club Vosgien

 
Tables de pique-nique

 
Animaux

200 m
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LE SAVIEZVOUS ? 

C

Frère Joseph est 
un ermite qui vécut 

pendant trente-trois ans 
dans la forêt vosgienne, 
au XVIIIe siècle. Sa croyance 
en Dieu était si forte qu’il 
s’efforçait de se rapprocher 
de lui à travers la solitude, 
la pauvreté et la souffrance. 
Des habitants du village 
de Ventron construisirent 
pour lui, en 1784, la chapelle 
qui porte son nom, 
aujourd’hui classée 
monument historique. 

C
LE COIN DES ENFANTS
Reposez-vous sur les chaises 
sculptées dans des troncs 
d’arbres par Francis Cuny
et amusez-vous à construire 
une cabane avec ce que 
vous trouverez dans la forêt.

 Depuis le parking de 
l’hôtel de l’Ermitage Frère 
Joseph, suivez le front de 
neige pour vous diriger 
vers le poste de secours.

 Puis empruntez le chemin 
qui passe sous les téléskis 
et le télésiège. 

 Vous arriverez ensuite à 
proximité du parking 
du domaine nordique. 
Suivez la direction de la Ferme 
du Riant, le chemin est balisé 
par l’anneau bleu    du 
Club Vosgien. La Ferme 
du Riant, située à quelques 
pas de votre parcours est 
une ancienne ferme 
vosgienne transformée 
en restaurant pour accueillir 
les skieurs et les promeneurs. 

 Après environ 1 km vous 
arriverez à une intersection.

 Sur la plateforme vous 
pourrez vous reposer sur 
les sièges plutôt originaux 
sculptés par Francis Cuny, 
un sculpteur reconnu sur 
le territoire. Si vous avez de 
la chance vous pourrez aussi 
apercevoir des moutons. 

 Passez à droite des sièges 
et continuez ensuite 
votre route en suivant 
toujours les anneaux 
bleus    du Club Vosgien.

 Après une belle boucle, 
vous retrouvez les sièges 
de Françis Cuny.

 Redescendez en direction 
de la station par le même 
chemin qu’à l’aller. 

 Arrivés au niveau de 
la route, longez celle qui 
mène à l’hôtel des Buttes. 
Une fois arrivés devant 
celui-ci, prenez la route 
sur votre gauche. 
Vous apercevrez ensuite 
la chapelle, n’hésitez pas 
à aller la visiter ! 

 Ensuite vous pouvez 
contourner l’hôtel 
de l’Ermitage pour revenir 
au point de départ. 

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
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