
Les balades depuis l’Auberge de Liezey

9 route de Saucefaing 88400 LiÉZeY
03 29 63 09 51

aubergedeLieZeY88@gmaiL.com

Randonnée pRoposée paR : 

Le tRou de L’enfeR
BoucLe de 3h00 enviRon — déniveLé de 300m enviRon

 Depuis l’Auberge, allez vers le bas en suivant notre rue

 A la croix de Saucefaing, prenez  le petit chemin forestier qui descend à droite balisé 
. Suivez ce chemin en balcon jusqu’à la route qui vient du Bannerot

 Au croisement de cette rue, prenez la route qui descend jusqu’à la ferme de Jean-
Louis et sa femme qui fabriquent des jouets de bois

 Continuez sur ce chemin balisé  jusqu’à la route départementale que vous traversez

 Progressez jusqu’à la ferme devant vous et juste après la ferme, suivez le chemin au-
dessus à droite  jusqu’à un croisement de chemin avec une aire de pique-nique

 Prenez en descendant le sentier  jusqu’au « Trou de l’enfer »

 Prenez le chemin forestier en remontant vers la droite, jusqu’à croiser le ruisseau 
venant de votre gauche, puis tournez à gauche le long de celui-ci pour le croiser quelques 
mètres plus loin à gauche en suivant un chemin forestier qui monte à gauche, assez 
fortement. En arrivant au plateau au-dessus, suivez le chemin qui contourne cette 
chaume par la droite jusqu’à arriver sur la route goudronnée qui rejoint 200m plus loin, 
la départementale D30

 A la graniterie Cavalli, vous bifurquez complètement à gauche en montant 200m 
environ, pour bifurquez complètement à droite sur la route de Pinéfaing

 100m après avoir dépassé la 1ère ferme sur votre droite, prenez un chemin de pré 
à gauche, légèrement montant (mal délimité) au travers d’un pré. En le suivant et en 
redescendant de l’autre côté, vous rejoignez une maison et suivez son chemin d’accès

 Au 1er croisement, prenez le chemin forestier à droite qui passe entre plusieurs maisons

 Au bout de ce chemin, prenez bien à droite, le long de la lisière de sapins, en direction 
de la route départementale D50

 Prenez cette départementale à gauche sur quelques mètres, puis prenez le chemin 
forestier à droite juste à la croix et suivez-le jusqu’à une petite route caillouteuse que vous 
prenez à droite vers le haut et qui vous ramène à la D50

 Traversez la départementale et prenez le chemin de gauche, le long de celle-ci puis 
après la 2ème ferme, vous arrivez à un autre chemin forestier

 Prenez à gauche jusqu’à la départementale D50

 Prendre 100m plus bas le chemin forestier à droite, qui vous ramène directement à l’Auberge


