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Les Hauts de Chaume 

Vous vous trouvez sur la grande Place du Pâquis. Traversez la route au niveau du la-

voir et engagez vous dans la rue direction « Pont-lès-Bonfays ». Après avoir longer l’épicerie 

et une boulangerie, tournez à gauche. Vous arrivez à la sortie du village  ; vous passez sous 

un pont puis vous tournez directement à droite. Environ 100 mètres plus haut, tournez en-

core à droite pour vous engager sur l’ancienne voie de chemin de fer. 

Après 500 mètres environ, vous déboulez à nouveau dans le village de Lerrain. Suivez 

les balises qui vous mènent entre deux maisons pour accéder à l’ancienne gare. 

Longez le lotissement par la gauche en empruntant le chemin d’exploitation dit 

« chemin rouge » et retrouverez le tracé ferroviaire 300 mètres plus loin. Son nom provient 

des matériaux utilisés pour sa construction ; vous pourrez découvrir des restes de l’ancienne 

tuilerie 

 12 à 14 km – Durée : 3 à 4heures environ – Niveau de difficulté : facile 

Poursuivez votre promenade et empruntez le linéaire de l’ancienne voie ferrée sur la-

quelle vous pourrez découvrir l’architecture ferroviaire du XIXème  siècle et son paysage pendant 

environ 3 kilomètres. Vous traversez deux chemins d’exploitation jusqu’à une rampe per-

mettant l’accès à la forêt de Jésonville. 
Entrez dans le bois. Les hautes futaies aux essences diversifiés associées à une nourriture 

voisine abondante (près, lieux de gagnage) permettent surtout aux cervidés et sangliers de s’y 

épanouir. De nombreux miradors ont été créés par la société de chasse en charge de ces par-

celles. Ces installations sont des propriétés privées et ne sont pas des jeux. Merci de ne pas les 

utiliser. 

Au bout de la grande laie forestière, prendre le chemin sur la gauche et à la sortie du 

bois, descendre sur le chemin à travers champs, jusqu’aux premières maisons. Vous apercevez 

quelques maisons en ruines. Vous êtes au Hameau de la Craque. Un abri de randonneurs y a été 

créé en 2008. 

Remarque : Vous pouvez, si vous le souhaitez, regagner le point de départ en em-
pruntant la voie communale par la gauche (balisage en croix). 

A la sortie du village de la Craque, prenez le chemin empierré s’engageant à droite 
(balisage anneau jaune). A 1.5 km, vous regagner les étangs. 

Au carrefour, vous découvrez une cabane de chasse assez particulière. Ici on la sur-
nomme le Wagon, reliquat de l’activité ferroviaire. 

Tournez à gauche et empruntez la route reliant Lerrain à Vioménil. En la suivant 
vous contournerez la colline du Haut de Chaume par la droite. Ce site a été, par sa situa-
tion géographique, un lieu stratégique (de guet ou habitat) à des époques anciennes. La 
découverte de sarcophages (en 1860) montre l’existence d’un cimetière mérovingien. 

Plus bas, vous retrouverez la place du Pâquis, votre point de départ 


