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Au départ de Plancher-les-Mines, ce sentier ombragé 

vous fera découvrir la haute vallée du Rahin, rivière 

tortueuse, ponctuée de cascades nichées au milieu 

des sapins de la Forêt Domaniale de Saint-Antoine. 

 

      En faisant face à la mairie, partez à droite par une 

petite rue. Remontez à gauche la rue des Vosges 

(D16), dépassez le cimetière. 

 

   Après un lavoir, quittez la D16 pour prendre à 

gauche le chemin goudronné du Gros Chêne. 

Suivez toujours ce chemin sur 2,2 km en rive droite 

du Rahin pour rejoindre le refuge de Saint-Antoine 

(au bout de 250 m, à la Montignotte, chemin à 

gauche pour accès direct sur les hauteurs de la 

cascade de la Goutte des Saules). 

 

   Au refuge, tournez à gauche et atteignez la 

cascade de la Goutte des Saules. Grimpez sur la 

droite de la cascade par un sentier très raide jalonné 

de points de vue sur la vallée du Rahin. En haut, 

au carrefour, empruntez à droite un chemin 

montant, direction «Ballon de Servance, 

GR59». Continuez en croisant par deux fois 

une route forestière. Atteignez, après 2 km, une 

intersection sous le plateau de Bravouse. 

 

   Engagez-vous à gauche dans un chemin 

débouchant sur le sentier GR59. Continuez à 

monter. 

 

     Poursuivez par le sentier GR59, en direction 

du col de la Chevestraye pour rejoindre Belfahy 

Balisage 

 

(végétation riche en hêtres, 

conifères, myrtilles, 

airelles). Débouchez sur le 

parking de la station de ski 

de Belfahy. 

 

       Au parking, continuez 

sur la gauche par le sentier 

GR59 qui contourne 

Belfahy en balcon. 

Descendez à gauche la 

petite route en lacets,  pour 

rejoindre la D98. Quittez 

alors le GR59. 

 

       Descendez à gauche la 

D98 sur 100 mètres, puis 

prenez à gauche un chemin 

descendant au milieu des 

sapins. Poursuivez à gauche 

à un carrefour, par une 

descente raide en lacets sur 

Plancher-les-Mines. 

Débouchez sur la rue des 

Vosges. 

 

       Empruntez à droite la 

rue des Vosges pour 

retrouver la mairie. 
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