
 

 

 

Randonnée 02 : ARTIMONT - RAINKOPF 
 

 

 

Point n° 01 : Point de vue Piste d'Artimont – km 3,18 – alt. 1100 m : 
 

  En descendant vers le lac de La Lande, vous croisez une troisième piste de ski  
(la piste noire d'Artimont) . La vue s'ouvre sur le pied du domaine skiable de La Bresse-
Hohneck (départs de remontées mécaniques, complexe hôtelier du Slalom, résidences, 
bâtiments techniques des pistes). En arrière-plan, sur la gauche, le lotissement résidentiel de 
Belle-Hutte, et sur la droite, derrière le rideau de sapins qui ferme la zone touristique, la 
clairière tourbeuse des Feignes-sous-Vologne. 
 

Point n° 02 : Barrage de la Lande – km 3,73 – 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. 

 Après plus de trois années de procédure et un procès à rebondissements contre les 
écologistes locaux hostiles au projet (motif : perte de la tourbière de la Lande qui sera noyée 
par le lac de retenue), le barrage de la Lande voit le jour en 1983 : 10 m de hauteur 80 m de 
longueur, chute d'eau de 200 m, une réserve d'eau « utile » de 600.000 m3 turbinées par 
une groupe Pelton de 2090 KW. 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, de réserve d'eau pour la 
production de neige de culture, l'alimentation en eau potable du secteur de Belle-Hutte. 
 

 

Point n° 03 : Usine à neige – km 4,53 – alt. 1060 m :   
   

  Pour faire face à la pénurie d'enneigement lors des hivers très doux, le groupe 
« Labellemontagne » a construit dès 1987 une centrale de fabrication de neige artificielle qui 
dessert l'ensemble du domaine skiable de La Bresse-Hohneck . Il s'agit de compresseurs qui 
envoient sous pression dans deux réseaux distincts tout au long des pistes d'une part de 
l'eau puisée dans le barrage de la Lande tout proche, et d'autre part de l'air prélevé en-
dessous d'une température de – 2°. L'eau et l'air sous pression se mélangent au niveau de 
360 enneigeurs ou « canons à neige », disposés en bordure des pistes pour y projeter une 
neige dite « de culture ». Ce réseau couvre 85 % du domaine skiable. 
 
     

Point n° 04 : Sommet du Rainkopf – km 7,64 – alt. 1305 m :    

 

Avec ses 1305 m , le Rainkopf (du germanique rain = pente raide et kopf = tête 
ou sommet arrondi) est le 11ème sommet du massif des Vosges. Son versant alsacien 
est très raide et plonge sur le cirque glaciaire et lacustre de l'Altenweiher et vers la 
vallée de la Fecht. Le versant lorrain, en pente plus douce, domine le cirque glaciaire 
et lacustre de Blanchemer qui s'écoule vers la vallée de la Moselotte. 



 

 

 Au Rainkopf, la crête principale orientée Nord Sud se divise en deux chaînons séparés 
par le profond fossé de la vallée de la Thur, faille géologique liée à l'effondrement du bassin 
rhénan : à gauche, direction Sud la crête principale jusqu'au Grand Ballon, constituée de 
roches sédimentaires de l'ère primaire, et à droite direction Sud Ouest, une crête secondaire 
jusqu'au Ballon d'Alsace, correspondant au massif granitique mis à nu lors de la surrection 
des Vosges à l'ère tertiaire.. 
 

Point n° 05 : Source de la Thur – km 8,78 – alt. 1190 m : 
 

  La Thur prend sa source au pied du Rainkopf. Tout d'abord torrent , son cours 
s'apaise après avoir atteint Wildenstein où il alimente le barrage de Kruth, qui sert de bassin 
de régulation au cours aval de la Thur qui descend jusqu'à Thann, Cernay, et se jette dans l'Ill 
à Ensisheim au nord de Mulhouse, après un cours de 53,3 km. De sa source, la vue s'étend 
sur la vallée de la Thur orientée Sud, en amont du coude vers le Nord Est que la rivière fait 
après avoir traversé Thann et Cernay. 

 

Point n° 06 : Tourbière de Machais – km 11,28 – alt 990 m :   
 

  Origine du nom : Machais se dit en patois local «mwâr sache » = mer sèche ou 
lac asséché. Au pied du Rainkopf (1305 m) et de la Ronde Tête (1160 m), la tourbière de 
Machais occupe sur une surface de 25 ha le fond d'une ancienne cuvette glaciaire, apparue il 
y a environ 12.000 ans à la fonte des glaciers qui recouvraient le massif vosgien. Cette 
cuvette s'est peu à peu comblée au point que le lac originel est aujourd'hui réduit à quelques 
ares. En 1988, a été créée la réserve naturelle de Machais sur une surface de 145 ha dont 
120 ha de forêt environnante. La partie centrale, à l'intérieur du chemin du tour de Machais, 
est interdite à la pénétration. 
 Intérêt environnemental : tourbière flottante et tourbières de pente, sur une 
épaisseur allant jusqu'à 9 mètres, constituent un archivage pollinique sur près de 10.000 
ans ; faune (grand tétras, gelinotte des bois, casse-noix moucheté, chouette de Tengmalm, 
grenouille rousse, triton alpestre, libellules) ; flore (andromède à feuilles de polium, 
canneberge, plantes carnivores : drosera, grassette , nénuphar jaune) 

 


