
                                              
                                                                                                                              

   

Club Vosgien de Senones - Pays des Abbayes  

Sentier N°1 

Moyenmoutier – Maison forestière de Vénival  
 
 

Distance : 3 km 
 

Durée : 0h 50 
 

Dénivelé positif : 
 

Dénivelé négatif : 
 

90 mètres 
 

80 mètres 
 

 

Balisage : Croix rouge 
 

 

    

 Départ au centre ville de  Moyenmoutier, pour un parcours de 3 km.  

 

Carte de référence : TOP 25 – 3617 OT. 

   

 

                                           

                                                   

                                           

                                                   

                                           

                                                   
Club Vosgien de Senones et du Pays des Abbayes      Site Web : www.clubvosgiendesenones.com

Vous pouvez vous procurer les fiches de randonnée pédestre à l'office de tourisme de Senones : www.paysdesabbayes.com 
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Club Vosgien de Senones et du Pays des Abbayes

  
  

  Site Web : www.clubvosgiendesenones.com  

Vous pouvez vous procurer les fiches de randonnée pédestre à l'office de tourisme de Senones : www.paysdesabbayes.com

Fichier gpx à télécharger: Ici




