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CONFISERIE DES HAUTES VOSGES
(hors parcours)
La famille Claudepierre perpétue la fabrication artisanale des véritables bonbons des
Vosges depuis 1986. Les bonbons sont fabriqués comme autrefois, dans des chaudrons
de cuivre, le sucre est cuit à feu nu. À base
d’arômes naturels ou d’huiles essentielles
(sapin, bergamote, réglisse, mandarine…),
OFFICE DE TOURISME DE PLAINFAING
17 rue de Gérardmer – 88230 PLAINFAING
03 29 50 30 30 – tourisme.plainfaing@wanadoo.fr
www.tourisme-plainfaing.com

les bonbons sont de forme différente en
fonction de leur parfum. La visite guidée et
commentée (environ 1 heure) est gratuite,
dégustation tous les jours sauf le dimanche
et jours fériés.
03 29 50 44 56 – contact@cdhv.fr
www.cdhv.fr/

Crédits photos : Olivier Frimat, Mairie de Plainfaing.
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ACCÈS : À 1 km du centre de Plainfaing,
sur la D415 en montant en direction du col
du Bonhomme, un chemin part sur la droite,
puis monte vers la ferme-auberge des
Grands-Prés. C’est sur ce parking que vous
laisserez votre véhicule

1. Le circuit démarre à gauche de la
ferme-auberge des Grands-Prés. En
PARCOURS
prenant pied sur la route forestière,
tournez à droite et suivez celle-ci, puis
à la patte d’oie, bifurquez à gauche.
Quittez ainsi le lieu-dit « la Hardalle » en montant à
travers une parcelle d’épicéas. 2. Au carrefour, à hauteur
d’une habitation, prenez la voie montante à gauche.
Continuez à suivre les
en montant, et à chaque patte
d’oie, prenez à gauche. Passez au-dessus de « la Grange
le Pour », gîte d’étape dans une ferme. 3. Arrivé au
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sommet, gagnez sur le plat un large carrefour au lieu-dit
« le Faing du Souche ». Tournez à gauche, puis bifurquez
à droite. Un panorama sur les versants boisés du
Louchbach et sur les Hautes-Chaumes s’offre alors à vous.
Redescendez par un large chemin surplombant sur votre
droite la vallée de Chaume et son ruisseau. 4. À la patte
d’oie, descendez la route sur 200 mètres, puis au lieu-dit
« Fourchon » tournez à gauche. Progressez sur ce chemin
jusqu’à la hauteur de la route à droite en remontant vers
la ferme-auberge des Grands Prés.
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