
“ Cette balade est idéale pour découvrir 
la randonnée en famille ! Le petit plus du 
parcours ? Les gouttes du cuisinier, où vous 
pourrez vous reposer à l’ombre de la forêt… ”

Tiffany, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez 
une casquette 
et une bouteille 
d’eau.

Parcours 
Prévoir de bonnes 
chaussures pour 
arpenter les abords 
de la cascade. 

 Accessibilité 
Le sentier est plus 
agréable à faire 
par temps sec 
car le passage près 
de la cascade 
peut être glissant.

RECOMMANDATIONS

VISITER
À 5 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 5 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 

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les  RéCréatives • Crédits photo : P. Frison, 
M. Kuentz, Chèvrerie de Peute Goutte, Musée 
du textile.
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BALADE FAMILLE 
LA CASCADE DU CUISINIER

–– Nichée dans l’abondante forêt véternate, la cascade 
du Cuisinier est un petit trésor de la nature. Elle vous 
offre un joli moment de détente en famille et une pause 
rafraîchissante lors des journées les plus chaudes. 
Le parcours est très facile mais les abords de la cascade 
sont un peu glissants.

SAISON
PRINTEMPSÉTÉ

DÉNIVELÉ
+ 60 M

DISTANCE
2 KM

DURÉE
45 MIN

DIFFICULTÉ
2 PETITS PAS



ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : Depuis l’Office de tourisme, prenez la direction de Cornimont sur environ 200 mètres. 
Le parking est situé sur votre gauche. 
Départ : parking du Pré-Philibert, devant l’hôtel Les Bruyères, route de Remiremont, à Ventron.

la cascade du cuisinier
les moutons de ventron

 
Point de départ 

 Parcours 

   
Balisage Club Vosgien

  Balisage du chemin de croix

 
Tables de pique-nique

 
Toilettes

 
Table à langer

 
Aire de jeux

 
Cascade

200 m
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LE SAVIEZVOUS ? 

C  Le tremplin de saut 
à ski sur le parcours 

de la randonnée est ouvert 
aux enfants de 7 à 10 ans 
en été. En hiver, il est réservé 
aux licenciés du club 
de ski de Ventron. Vous aurez 
peut-être la chance pendant 
votre séjour à Ventron de voir 
l’un des nombreux concours 
organisés sur ce tremplin !

C
LE COIN DES ENFANTS
Profitez du bord du ruisseau 
pour vous reposer le temps 
d’un goûter ou d’une récolte. 
Avec les éléments naturels 
que vous aurez ramassés, 
vous pourrez créer 
un souvenir 
personnalisé de 
votre balade !

 Depuis le parking du 
Pré Philibert, situé à côté 
de l’hôtel Les Bruyères, prenez 
la direction de l’aire de loisirs, 
traversez la rivière, l’aire 
de jeux et dirigez-vous vers 
l’aire de camping-car. 

 Prenez ensuite le petit 
pont de pierre et suivez le 
chemin en face sur 50 mètres, 
montez les escaliers. 

 En haut des escaliers, 
suivez le balisage    
jusqu’au tremplin à ski. 

 Passez devant le tremplin 
et suivez le chemin de 
croix    sur la droite qui 
passe devant le tremplin, 
le long des piquets de parc. 
Le chemin de croix est 
l’ancien chemin de pèlerinage 
de Frère Joseph encore 
utilisé par certains pèlerins 
qui célèbrent chaque année 
le vénérable Frère Joseph, 
le temps d’une messe à 
la chapelle de l’Ermitage. 

 Après le petit pont 
prenez à droite et suivez 
les panneaux «cascade». 

 Après environ 200 mètres, 
prenez le petit chemin 
à droite jusqu’au ruisseau : 
la dernière partie jusqu’au 
pied de la cascade est un 
peu glissante et piégeuse. 
Nous la déconseillons 
aux enfants les plus jeunes, 
qui peuvent patienter 
au bord du ruisseau, 
en construisant une cabane. 

 Pour les plus grands, 
longez le ruisseau sur environ 
30 mètres, jusqu’à pouvoir 
le traverser, puis longez 
l’autre rive jusqu’au pied 
de la cascade. 

 Pour le retour, revenez 
sur vos pas. 

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
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