
Région Donon - Vallée de la Bruche 
La Tête de Bipierre 

 
 
 
 

paysages, forêts, rochers 
 

Difficulté 

Longueur 
 

En voiture : 
Départ au Col de Prayé (route forestière du Col du Donon à 
Senones, accessible d'un côté ou de l'autre : 
> Strasbourg - Schirmeck (D 1420) - Col du Donon (D 392) ; 
RF à gauche en descendant vers Raon-sur-Plaine 
> Saint-Dié - Senones - Moussey (D 424 puis D 49) et RF 

 

Refuge du Club Vosgien près du Col de Prayé ; abri au col. 
Nombreux rochers sur le parcours, se prêtent plus ou moins 
bien au pique-nique 
 

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers 
que pour le confort et l'information des randonneurs. 

 

1. Col de Prayé - Chapelle de Bipierre (6 km, 1h1/2) 
Au col, prendre le sentier chevalet bleu, d'abord sensiblement parallèle à la route, direction Salm, à altitude constante. Il rejoint 
un chemin plus large qu'il suit pendant 5 mn avant de tourner à gauche en descente, le long de pentes rocheuses, jusque 
dans la vallée du Ruisseau de la Truite. On tourne à droite juste avant le ruisseau (triangle jaune, direction Bipierre) et on 
revient sous bois. Le sentier remonte (plusieurs lacets et changements de direction), traverse deux chemins forestiers, avant 
de bifurquer à gauche le long de la pente et d'arriver au rocher appelé Chapelle de Bipierre (nom dû à de nombreuses croix 
gravées dans la pierre) 
Pour les gens pressés, on peut monter directement au rocher en 1/4 h à partir du Col de Prayé, mais c'est un peu dommage 
de court-circuiter les forêts et les rochers de ce versant de Bipierre. 
 

2. Chapelle de Bipierre - Tête de Bipierre - Tête des Blanches Roches - Col de Prayé (5 km, 1h1/4) 
Continuer à monter le long de la ligne de crête au milieu de petits rochers épars dont plusieurs sont gravés de signes 
ésotériques, dans une ambiance de mystère un peu désolé. En 10 mn, on arrive au sommet de la Tête de Bipierre, où on 
rejoint l'ancienne frontière franco-allemande 
dont les bornes se font face (le nom de 
Bipierre viendrait de ces couples de 
bornes). Le chemin continue à monter sur 
le rebord de l'escarpement boisé jusqu'au 
sommet de la Tête des Blanches Roches 
(916 m), chaos de rochers, belle vue. 
Tourner le dos à l'escarpement et 
descendre doucement (anneau bleu). Près 
de l'orée de la forêt, on rejoint un chemin 
qu'on suit à droite puis aussitôt à gauche 
(disque rouge) ; suivre ce chemin pendant 
1/4 h puis tourner à droite (même signe) ; 
on descend en 5 mn à la route qui monte 
de Senones, près du refuge du Club 
Vosgien. En suivant cette route vers la 
droite, on rejoint le col en 1/4 h. 

 

2 h 3/4 à 3 h  


