
 

 

 

Randonnée 01 : N° 1 - LA SCHLUCHT – LE HOHNECK 
 

 

 

Point n° 01 : Les Feignes-sous-Vologne – km 0,56 – alt 941 m  : 

 

  Le col des Feignes-sous-Vologne (altitude 955 m) permet de passer de la vallée 
de la Moselotte (qui coule vers La Bresse et rejoint la Moselle en amont de Remiremont) à la 
vallée de la Vologne (qui coule vers Bruyères et rejoint la Moselle en amont d'Epinal). 
 L'endroit est formé d'une clairière, jadis occupée par plusieurs fermes dont on voit 
encore les ruines, et constitué d'une cuvette humide et tourbeuse qui, abandonnée par la vie 
pastorale des temps anciens, retourne peu à peu à la friche arbustive. Un étang y a été 
aménagé en aval ; abandonné lui aussi, il s'envase progressivement et est envahi par la 
végétation des lieux humides. 

 En amont, à l'emplacement d'un ancien hôtel, se trouvent les bâtiments de l'ancien 
centre de vacances ASPTT, aujourd'hui repris par un promoteur et transformé en 
appartements cédés en copropriété. 

 Sous ces bâtiments, au bord du chemin, se trouve une croix dont les inscriptions sont 
devenues illisibles. La légende dit que cette croix commémore une bataille entre bressauds 
et suédois durant la guerre de Trente Ans.... 
 

Point n° 02 : Le Bas Chitelet – km 3,06 – alt 1116 m : 

 

  Encore une clairière humide constituant une partie de l'ancienne marcairie du 
Bas Chitelet, recensée dès la fin du 16ème siècle par l'intendant des Ducs de Lorraine et 
regroupée avec la chaume du Haut Chitelet. L'ensemble était évalué à « quatre gistes », une 
« giste » équivalant à quarante bêtes d'estive. La ruine de cette marcairie est encore visible 
au bord du chemin. 
 

 

Point n° 03 : Chemin du tramway – km 5,73 – alt. 1123 m : 
   

  De 1904 à 1939, un tramway à crémaillère menait les touristes de Gérardmer 
au Hohneck via le col de la Schlucht où il rejoignait celui venant de Munster. Un accident en 
1923 fit quatre morts et plusieurs blessés. Le tracé de la ligne est encore visible légèrement 
au-dessus de la route du Collet. 
     

Point n° 04 : Col de la Schlucht – km 7,4 – alt 1139 m) : 
 

  A l'origine, le col de la Schlucht (qui signifie « ravin ») n'était pas un passage 
fréquenté, en raison des rochers et ravins du versant alsacien. Pour aller de Lorraine en 
Alsace et inversement, les gens du Valtin passaient par le Tanet, ceux de Gerardmer et 
Xonrupt passaient par le Hohneck, ceux de La Bresse passaient par le Kastelberg ou le 
Rotenbach. 

Ce n'est que vers le milieu du 19ème siècle qu'une route privée fut ouverte sur le 
versant alsacien. Elle  ne fut ouverte à la circulation publique que peu après 1860. 

Dès 1907, on y accédait par tramway depuis Munster. Au col, le chalet Hartmann 
accueillait la bourgeoisie de « La Belle Epoque » au début du 20ème siècle. La Schlucht fut 



 

 

poste frontière franco-allemand de 1870 à 1918. Une petite station de ski familiale s'y est 
développée, reprise ensuite par le groupe « Labellemontagne ». 
 

Point n° 05 : le Hohneck – km 11,02 – alt. 1363 m : 
 

  Troisième sommet du Massif Vosgien, après le Grand Ballon (1426) m) et le  
Storkenkopf (1366 m),  le Hohneck est le point culminant du département des Vosges, d'où 
coulent la Petite Fecht (versant alsacien), la Moselotte, la Vologne et la Meurthe (versant 
lorrain). 

De 1904 à 1939, le tramway venant de Gerardmer et Munster y terminait son parcours 
légèrement en contrebas du sommet, à deux pas de l'Hôtel-Belvédère du sommet. On y a un 
point vue circulaire sur l'ensemble du Massif Vosgien, la Forêt Noire au-delà de la plaine 
d'Alsace et, par temps clair, les Alpes Suisses et quelques fois le Mont Blanc. 

A deux pas de l'arrivée du tramway, une excavation encore bien marquée sous un 
groupe de rochers indique l'emplacement de la gare du « transbordeur », c'est-à-dire du 
téléphérique militaire qui, durant la guerre de 14-18 montait de Retournemer, passait la 
crête du Hohneck dans un tunnel camouflé, et redescendait dans le vallon du Schiessroth 
jusqu'en bas de la vallée de la Wormsa. Objectif : ravitailler les troupes françaises qui, depuis 
les combats de 1915, tenaient la haute vallée de la Fecht en amont de Metzeral. Les massifs 
béton qui soutenaient les pylones sont encore visibles en certains endroits. 

Lors des combats de la Libération durant l'hiver 1944/45 le Hohneck était l'une des 
dernières positions tenues par les Allemands sur la crête vosgienne. L'hôtel du sommet fut 
pris par les troupes du 1er Régiment FFI de Franche Comté le 4 décembre 1944, relayées par 
le 4ème Régiment de Tirailleurs Tunisiens. Quelques jours plus tard, encerclés et pilonnés par 
l'artillerie de la Wehrmacht, le 4ème RTT fut contraint de se rendre. Le sommet du Hohneck 
et les ruines de l'hôtel furent tenu par les allemands jusqu'en février 1945, date de leur repli 
outre-Rhin. Deux stèles commémorent cet épidose de la Libération des Vosges. 
 

Point n° 06 : Chaume de Schmargult – km 13,09 – alt 1201 m : 
 

  (de l'alsacien schmall gurtel : lieu ou grange étroite). Une des plus anciennes 
chaumes de La Bresse, toujours tenues par des marcaires (paysans éleveurs de vaches 
laitières) alsaciens, qui louaient ces pâtures d'été tout d'abord aux Chanoinesses de 
Remiremont, puis à partir de la fin du 16ème siècle aux ducs de Lorraine. A cette époque la 
marcairie fut évaluée à « quatre gistes » ( = 160 bêtes d'estive). Après la Révolution 
Française, la propriété passe à la commune de La Bresse. Depuis les années 1960, la ferme 
auberge de Schmargult est devenue la propriété de la famille NEFF de MITTLACH. 
 

Point n° 07 : Barrage de la Lande – km 14,78 – alt. 1052 m : 
 

  En 1978, la nouvelle municipalité de La Bresse récemment élue ressort des 
cartons un vieux projet : la construction d'un barrage au lieu-dit « Feignes de la Lande » pour 
y créer un lac artificiel dont les eaux seront turbinées 200 m plus bas à la centrale de 
Blanchemer. 

Les écologistes locaux sont hostiles au projet, au motif de la perte de la tourbière de la 
Lande (flore spécifique ; archivage pollinique) qui sera noyée par le lac de retenue. Après 
plus de trois années de procédure et un procès à rebondissements, le barrage de la Lande 
voit le jour en 1983 : 10 m de hauteur, 80 m de longueur, surface 10 ha, chute d'eau de 200 
m, une réserve d'eau « utile » de 600.000 m3 turbinée par un groupe Pelton de 2090 KW 
installé à la centrale de Blanchemer. Le tout est géré par la Régie Muncipale d'Electricité, 



 

 

créée en 1934 et qui turbine déjà les eaux du lac des Corbeaux (1905), du Lac de Blanchemer 
(1959) , et distribue l'électricité sur le territoire communal. 

Le lac de retenue sert également de réserve piscicole à l'Association de pêche locale, 
de réserve d'eau pour la production de neige de culture par le groupe Labellemontagne 
exploitant la station de ski, et depuis 2012 à l'alimentation en eau potable du secteur de 
Belle-Hutte. 

 Pour compléter l'alimentation en eau du barrage de La Lande, le ruisseau voisin du 
Chitelet  est capté à une dizaine de mètres d'altitude au-dessus de la retenue de la Lande. 
Les eaux ainsi récupérées sont acheminées par une canalisation dite « gravitaire »  de près 
d'un kilomètre de longueur jusqu'à la retenue de la Lande. 
Point n° 08 : Station de ski de La Bresse-Hohneck – km 15,68 – alt 935 m : 
 

  Initiée dans les années 60 par la famille REMY sur le domaine de Supervallée 
au-dessus de La Bresse,  la station ski alpin de La Bresse prendra son essor fin des années 60 
et suivantes avec la création du domaine de Vologne-Chitelet, au pied du Hohneck, sur des 
terrains forestiers appartenant à la commune de La Bresse. 
 La Bresse-Hohneck est depuis plusieurs décennies la station phare du massif vosgien 
en matière de sports d'hiver : 7 télésièges, 17 téléskis, 42 pistes pour une surface de 80 ha ; 
360 enneigeurs ; 250 salariés ; 120 moniteurs de ski ; 360.000 journées skieurs, location de 
matériel, restaurant, 660 lits touristiques, 3 pistes homologuées FFS. En été, la station 
propose un « schlitte-mountain » (luge sur rails) et un « bike-park » (pistes de descente VTT) 
où s'éclatent (à tous les sens du terme) les  amateurs de descente tous terrains. 

  L'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable est aujourd'hui 
assurée par le groupe Labellemontagne,  titulaire d'une concession de service public 
pluriannuelle. 

 

 

 


