
 
            Le chemin de Merelle 

 

Formule une journée « on en profites » 

Étape de 15 km accessible en famille (dénivelé total 
670m, altitude maximum 1000m, nombreux raccourcis 
et pauses possibles) 
 
Départ : 
Arrivée entre 9 h / 9 h 30 et retour des ânes pour 17 h 00 / 
17h30. 
Le départ se fait à la ferme des Prés en Bulle. (Altitude 
750m). 
 
Nous irons ensemble chercher les ânes Brimbelle,  
Géronimo Ulysse ou Zébulon dans le parc. Puis nous 
prendrons le temps de les brosser et les harnacher. Les 
instructions sur les bonnes attitudes à adopter avec les 
ânes vous seront transmises pour que la balade se passe 

dans la tranquillité et le plaisir. Enfin vous pourrez partir sur les chemins en suivant l'un 
des circuits qui vous sera suggéré sur carte IGN 1:25000 avec le balisage  du Club Vosgien. 
L'âne pourra porter vos bagages, si toutefois la charge n'excède pas 40 kg. Il pourra éga-
lement porter les enfants si le besoin s'en fait sentir. ( à partir de 3 ans jusqu’à 6 ans). 
 

Tarifs : 
 
FORMULE « On en profites » 
 
Pour une journée……………..42€ 

Itinéraire : 
 
En passant par  Fouchon , vous rejoindrez 
le Haut des couts. Puis vous longerez la 
crête pour arriver à la cascade de Merelle 
puis à l’observatoire de Merelle. Vous y 
trouverez  un belvédère où vous pourrez 
contempler une magnifique vue sur le lac 
de Gerardmer. Un endroit idéal pour une 
pause pique nique. 
Le retour vous fera passer si le cœur vous 
en dis par le saut de la bourrique 



 

 

 

Puis vous continuerez sur les  
sentiers de randonnée dans des  
forets typique de notre région. 

 
Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 
La Ferme des Prés en Bulles 
Marie Gabilan/ Deil Toussaint 

8 chemin du pré claudel 
88120 Sapois 

Tel: 03 72 73 50 12 / 06 73 18 19 15 
http://www.pres-en-bulles.fr/ 


