
COMPTE-RENDU SORTIE « ROUGIMONT » 
Du 08 octobre 2016 

 
Ce 8 octobre 7h du matin, il fait beau temps, ciel clair, tous les ingrédients sont 
au rendez-vous pour une belle journée de randonnée dans la région de 
St.QUIRIN – CIREY sur VEZOUZE. Seulement  9 T.S étaient présents pour 
enfin pouvoir découvrir le « GRAND ROUGIMONT » le plus haut sommet du 
département de  Meurthe et Moselle. L’année précédente une chasse en cours 
nous en avait barré l’accès.  
Ainsi le départ est donné au parking de l’intersection de la D993 et D96 non loin 
de l’abri des Baronnies. Un long sentier empierré nous amène vers les ruines du 
château de Turquestein, dont la construction remonte à plus de mille ans. 
Malheureusement il fut détruit comme beaucoup d’autres sur ordre du cardinal 
de Richelieu. Puis un peu plus loin après une belle montée nous passons dans les 
cavités de la Roche des Fées cet impressionnant promontoire rocheux datant de 
l’époque Celtique. Là avec un superbe panorama, une pause café s’impose pour 
profiter un peu de cet endroit mystérieux. Puis au fil des sentiers nous arrivons 
dans une grande clairière ou se situe la Maison forestière du Grand Chêne 
(Alt.409m) ou nous faisons une petite pause, avant de reprendre le chemin pour 
atteindre le point culminant de la journée pour déjeuner. Arrivés au pied de 
l’imposant rocher, un effort supplémentaire est nécessaire afin d’atteindre le 
sommet par une montée d’environ 120m très raide en ligne droite jusqu’au 
plateau sommital à 621m  surplombant majestueusement le département de 
Meurthe et Moselle. La vue magnifique sur toute la région est une très belle 
récompense de nos efforts. Après avoir tiré nos repas du sac et déjeuner dans 
une ambiance très conviviale, il nous faut quitter ce lieu magique et redescendre 
du côté opposé par la Basse du Houzard pour rejoindre la vallée de la Sarre 
Blanche que nous suivons en légère descente jusqu’à hauteur de l’auberge du 
Kiboki. Là, il nous faut traverser la rivière (à pied sec bien sur) en empruntant le 
petit pont. Enfin par le sentier des Bornes toutes gravées aux armes de SAINT 
QUIRIN (d’azur à neuf besants d’or, posés 3, 3, 2 et 1) nous retrouvons en fin 
d’après midi un peu fatigué, mais heureux, nos destriers motorisés pour le retour 
au bercail, non sans avoir en chemin, fait un arrêt afin de boire ensemble le 
traditionnel « Pot de l’amitié »  
Distance : 19km   Dénivelé positif : 360m  négatif : 350m 
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