
S’AMUSER
À 10 minutes

Rando ferrata
Pour les plus de 8 ans, la rando 
ferrata est un parcours à flanc de 
montagne alliant randonnée et 
escalade, agrémenté d’ateliers 
(passerelles, ponts de singe...). 
Il faut être équipé pour faire le 
parcours : location du maté-
riel au camping de Bussang 
ou accompagnement par un 
professionnel sur réservation. 
Renseignements : Office de 
tourisme de Bussang.
8, avenue de la Gare, 88540 Bussang 
Tél. : 03 29 61 50 37

DÉCOUVRIR 
À 10 minutes

La route des sources
Découvrir le kiosque de la 
Source Marie, où vous pourrez 
déguster une eau pétillante 
ferrugineuse et sur la même 
route, 1 km plus haut, le Monu-
ment de la Source de la Moselle
 Route des Sources, 88540 Bussang

VISITER
À 20 minutes 

Parc de Wesserling
Retrouvez avec vos enfants les 
joies simples du jardin au parc 
de Wesserling, classé Jardin 
remarquable. Courir pieds nus 
dans l’herbe, écouter et obser-
ver les oiseaux et les abeilles, 
caresser l’écorce des arbres 
du bout des doigts… Autant 
d’expériences à vivre sans res-
triction, notamment  dans le 
surprenant potager aux motifs 
textiles.
Rue du Parc, 68470 Husseren
Wesserling - Tél. : 03 89 38 28 08 

“ Le Drumont est une chaume qui mérite 
vraiment le détour. Le dénivelé est faible et 
la vue à 360° ! Les enfants peuvent gambader 
sans restriction, profiter des animaux et 
retrouver les points cardinaux sur la table 
d’orientation. Un grand moment de liberté ! ”

Adeline, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez de l’eau. 
En fonction de 
la météo, prévoyez 
coupe-vent, casquette 
ou crème solaire.

 Parcours 
Balade exposée au 
vent et non ombragée.
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BALADE FAMILLE 
LA CHAUME DU DRUMONT

–– Une belle balade sur la crête du Drumont, avec pour 
toile de fond la chaîne des Alpes. Au départ de la ferme 
auberge, vous croiserez des vaches, des cochons, des ânes 
et en levant la tête, des parapentes qui colorent le ciel...

DÉNIVELÉ
+ 40 M

DISTANCE
1,4 KM

DURÉE
50 MIN

SAISON
HORS NEIGE

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS
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Point de départ 

 Parcours 

 
Toilettes

 
Table à langer

 
Animaux

 
Point de vue

 
Table d’orientation

 
 Restauration

 
Produits locaux

ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : depuis le village de Bussang, prendre la D 89 et suivre la direction “Le Drumont”.
Départ : parking de la ferme auberge Le Drumont (7, route du Drumont). 

les vaches font partie du paysage
en route vers le sommet !
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LE SAVIEZVOUS ? 

C

Le repas marcaire 
– mot tiré du dialecte 

alsacien (malker) qui signifie 
“celui qui trait les vaches”– 
est le menu traditionnel servi 
dans les fermes auberges des 
Hautes-Vosges. Il se compose 
d’un potage ou d’une tourte, 
de viande de porc fumée 
accompagnée de tofailles 
(pommes de terre en lamelles 
cuites pendant 2 à 3 heures 
dans le beurre fermier avec des 
oignons et du lard), de munster 
(ou de bargkass) et d’un dessert 
(fromage blanc fermier arrosé 
au kirsch ou tarte aux myrtilles).

C

Haut lieu de la Résistance, 
la chaume du Drumont 

fut incendiée par les Allemands 
en 1944. De durs combats 
y furent livrés par le Corps franc 
Pommiès fin novembre 1944. 
Une plaque évoque le sacrifice 
des combattants.

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

C
LE COIN DES ENFANTS
Grâce à la table d’orientation, 
cette balade est l’occasion 
de découvrir ou réviser les 
points cardinaux. Apprenez 
également à vous repérer avec 
le soleil : il se lève à l’Est, se 
couche à l’Ouest et se trouve au 
Sud à midi. Quelle heure est-il ?

Couchez-vous dans l’herbe, 
observez les nuages et leurs 
formes rigolotes et laissez libre 
cours à votre imagination. 

 Passez la chicane du parc, 
à gauche de la ferme auberge, 
et prenez le chemin qui part 
vers la droite et qui passe juste 
au-dessus de la ferme. 

 Suivez ce chemin. Écoutez 
les cloches des vaches…

 Arrivés à l’intersection, 
prenez le chemin qui monte 
sur la gauche jusqu’à 
la table d’orientation.
Admirez la vue ! 
Et vous aurez peut-être 
la chance de voir décoller 
des parapentes…

 Depuis la table 
d’orientation, redescendez 
à travers prés, par le côté 
opposé. A l’intersection, 
prendre le chemin de gauche 
qui vous conduira jusqu’à la 
ferme auberge. Vous pourrez 
peut-être apercevoir un âne 
ou des cochons à l’étable de la 
ferme auberge…
Ferme Auberge Le Drumont
Ouvert de mi-avril au 1er novembre, 
de 9 h à 23 h. Fermé tous les mardis 
et le lundi soir hors vacances scolaires.
Tél. : 03 29 61 50 12

bonjour madame la vache !


