
 

 

 

Randonnée 03 : DROIT DE VOLOGNE – LES CHAMPIS 

 
 

 

 

Point n° 01 : Chemin de schlitte – km 0,34 – alt. 825 m :  

  Jusque vers le milieu du 20ème siècle, pour acheminer les quartiers de bois 
façonnés en forêt, les bûcherons utilisaient des grosses luges en bois, appelées « schlittes » 
(de l'allemand « schlitte » = traîneau) qu'ils faisaient glisser sur des passages aménagés et 
équipés de traverses en bois retenues par des piquets (les ravetons). Le chemin de schlitte 
reconstitué ici ne sert plus que pour les animations touristiques réalisées en été par 
quelques anciens schlitteurs qui perpétuent cette tradition forestière, superbement illustrée 
dans le film "les Grandes Gueules" de Robert Enrico, tourné en 1965 dans la forêt 
environnante. 
 

Point n° 02 : Les Prés du Not – km 1,95 – alt. 890 m : 

  En descendant le chemin du Not, près d'une vieille ruine, la vue s'ouvre sur la 
vallée vers l'amont : les prés du Not au 1er plan, puis le Régit (notre point de départ) dominé 
par le massif d'Artimont. Carrèment sur la droite, la dépression sur la crête est le col de 
Bramont avec la Vieille Montagne sur sa droite. Au milieu, dans les trouées entre les arbres, 
vous apercevrez le sommet du Rothenbach qui domine la cuvette de Machais. 
 

 

Point n° 03 : Collet de l'Etang de la Cuve – km 5,80 – alt. 1098 m  :  

  Au pied du sommet du Haut Rouan (altitude 1150 m , centre géographique de 
la commune de LA BRESSE) le Collet de l'Etang de la Cuve présente une dépression bien 
marquée sur la crête du Moyenmont (la montagne du milieu qui sépare les vallées de 
Vologne au sud-est et du Chajoux au nord-ouest). Ce col tire son nom de l'étang (naturel à 
l'origine) situé en contrebas, doté d'une belle tourbière de pente, et aménagé en retenue 
par un industriel de la vallée du Chajoux pour fournir l'énergie hydraulique à une scierie à 
l'origine, puis à un tissage. 
     

Point n° 04 : Les Champis – km 8,08 – alt. 1184 m :  

La chaume des Champis culmine à 1202 m et comporte une surface de prairie 
d'environ 12 ha au milieu de la forêt bressaude. Cette prairie d'altitude, dont les murs 
de délimitation initiale sont encore visibles à quelques dizaines de mètres dans la 
forêt environnante, date du Moyen Age. En effet, elle est répertoriée dès cette 
époque sous l'appellation alsacienne de « Fischern », parmi les « hauts pâturages » 
de la montagne vosgienne détenus par les Chanoinesses de Remiremont, puis par les 
ducs de Lorraine et exploités par les marcaires alsaciens jusqu'au 17ème siècle. 



 

 

Vers 1585, l'intendant du Duc de Lorraine Thierry Alix évalue la chaume de "Fischern" à 
"deux gistes" soit environ 80 bêtes d'estive. Quelques décennies plus tard, tous les 
pâturages d'altitude étant revenus en pleine propriété au Duc de Lorraine moyennant une 
rente annuelle versée aux Chanoinesses, la chaume de Fischern, devenue les Champis est 
exploitée par un marcaire lorrain jusqu'au début du 20ème siècle . L'ancienne ferme est 
détruite depuis la guerre de 14/18, mais la prairie est toujours exploitée par un agriculteur 
local. 

Depuis le point de vue situé sur la crête à 1184 m d'altitude, on découvre tout le « Haut 
pâturage » des chaumes de La Bresse, depuis les « Hautes Fées » au pied du Hohneck 
jusqu'au Rotenbach. Ces sommets dénudés ont été utilisés dès le peuplement des vallées 
alsaciennes par les paysans qui y menaient paître leurs troupeaux à la belle saison ; c'étaient 
les « marcaires », (mot dérivé du germanique « melker » = celui qui trait les vaches) qui ont 
avancé leur conquête territoriale au-delà de la grande crête du massif, incluant dans le 
« Haut pâturage », dès le Moyen Age, les chaumes obtenues par défrichement et qui portent 
encore aujourd'hui des noms alsaciens : Breitsouzen, Schmargult, Firstmiss. Le nom des 
anciennes chaumes situées plus à l'ouest en territoire lorrain a été ensuite francisé : 
Fischeren (les Champis), Vespermund (Fachepremont), Brambach (Haut Rouan), Gräweli 
(Grouvelin), Jocksberg (St Jacques).  

Remarquer également l'étagement végétal du bas vers le haut : sapinière, hêtraie-sapinière, 
hêtraie d'altitude, gazons sommitaux. Au pied et sur les pentes du Kastelberg et du 
Hohneck : la station et les pistes de ski de La Bresse-Hohneck. 

 

Point n° 05 : la Rouge Feigne – km 10,14 – alt. 1184 m :  

Au pied du versant Nord Est des Champis se trouve un plateau d'origine 
glaciaire en forme de cuvette de récupération des eaux, transformée au fil des siècles en une 
magnifique tourbière (sphaigne, callune, linaigrette, drosera...) agrémentée de quelques 
« trous d'eau » des plus dangereux....A l'automne, la végétation y prend une coloration 
particulièrement marquée dans les tons rouges, d'où son nom de Rouge Feigne. Une étude 
menée par l'université d'Utrecht sur les pollens conservés dans la tourbe, montre l'évolution 
de la végétation sur le massif depuis la fin de la dernière glaciation il y a environ 12.000 ans. 

 

Point n° 06 : Point de Vue de Grande Basse – km 11,28 – alt. 1095 m  :  

A quelques centaines de mètres au nord du relais télécom, juste au coude du 
sentier, une ouverture dans la forêt permet de découvrir le vallon de Grande Basse (basse = 
haute vallée en patois local) parsemé de clairières tourbeuses, et tout au fond le lac 
tourbière de Lispach au pied de la montagne de St Jacques. Tout au fond, dans la trouée de 
la vallée du Kertoff, les bâtiments blancs aperçus se trouvent à Bruyères. 

Le vallon de Grande Basse est une sorte de relique des temps glaciaires. Les tourbières qui le 
parsèment ont été étudiées (entre autres tourbières) par l'Université d'Utrecht. Elles 
renferment un archivage pollinique qui révèle la colonisation végétale et forestière 
progressive depuis la fin de la dernière glaciation (environ 12.000 ans), et accessoirement la 
présence d'activité humaine dès la préhistoire (- 5000 ans environ). Aujourd'hui encore, les 



 

 

pépiniéristes viennent récolter les semences de résineux dans cette forêt réputée 
« originelle »... 

Depuis les années 1980, ce secteur protégé du soleil et du vent de sud, et dont le sol reste 
froid en raison des tourbières, abrite le domaine de ski de fond de la station de ski de La 
Bresse. 

 

Point n° 07 : Les Feignes-sous-Vologne – km 13,65 – alt 940 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 transformé par un promoteur 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° 08 : Belle-Hutte – km 14,3 – alt. 893 m :  

  Les deux étangs des Grandes Feignes ont été aménagés dans les années 80 
par deux férus de pêche et de pisciculture Charles Binaux et Michel Claude. Ces deux plans 
d'eau sont aujourd'hui utilisés par la Sté de pêche locale pour l'élevage de truites fario 

destinées au réempoissonnement des rivières. 
 

 

 


