
 

 

 

Randonnée 04 : BRAMONT - ROTHENBACH 

 
 

Point n° 01 : Col de Bramont – km 2,03 – alt 956 m :  

  Le col de Bramont et sa route aux 13 virages en épingle sur le versant alsacien, 
fait communiquer les vallées de la Moselotte (vers Remiremont, Epinal) et de la Thur (vers 
Thann, Mulhouse). Passage connu, sinon fréquenté, dès l'antiquité, c'est la route des 
échanges entre les Hautes Vosges (où l'on tissait sur des métiers à bras) et la place de 
Mulhouse, haut lieu du commerce et de l'industrie textile. De 1870 à 1918, ce fut aussi un 
poste frontière, dont quelques vestiges subsistent sur la petite butte qui se trouve juste au-
dessus et à droite du col. 

Point n° 02 : Point de vue – vallée de la Thur – km 3,45 – alt. 1090 m :  

  Juste en contrebas du sommet de Ronde Tête, la vue s'ouvre sur la vallée 
alsacienne de la Thur, enserrée entre deux crêtes bien marquées partant du Rainkopf : la 
principale qui rejoint au sud le Markstein et le Grand Ballon, et la secondaire qui marque la 
séparation entre Lorraine et Alsace, et s'étire jusqu'au Ballon d'Alsace. Au pied de la pente, 
le village de Wildenstein, plus loin le lac de retenue de Kruth (bassin de régulation du cours 
d'eau la Thur) dominé par la butte du Schlossberg (ancien château fort ruiné) et plus loin 
encore les villages qui s'égrènent tout au long du cours de la Thur : Kruth, Oderen, Fellering, 
St Amarin, Ranspach, Moosch, Willer-sur-Thur, Bitschwiller, Thann, Cernay. 

 

Point n° 03 : Source de la Thur – km 5,31 – alt 1190 m :  

  A 1190 m d'altitude, 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, (bassin de régulation du cours aval de la Thur) puis 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° 04 : Sommet du Rothenbach - km 6,30 – alt. 1316 m :  
 

Ce nom viendrait du vieil alsacien « Rotten » = troupe civile ou militaire, et 
« Pass » = passage ou col (source : bulletin municipal de Mittlach). Sixième sommet des 
Vosges par l'altitude (1316 m), le Rothenbachkopf est davantage connu des montagnards 
vosgiens par son caractère austère et dangereux qui lui a valu l'appellation (quelque peu 
forcée!) de Cervin des Vosges. Le sentier qui descend vers l'Alsace sous le sommet est réputé 
(les archives anciennes en témoignent) pour avoir été le théâtre de très nombreux accidents 
mortels de caravanes de marchands ou de troupes qui empruntaient ce passage pour se 



 

 

rendre des vallées vosgiennes aux foires et marchés de la vallée de Munster, et en revenir. A 
La Bresse, ce sommet est aussi dénommé la Roche d'Angoisse... De ses pentes, se sont 
également décrochées à plusieurs reprises des avalanches importantes, dont celle qui, en 
mars 1851, coûta la vie à Joseph Staehly et à son fils dans le vallon de Leibelthal situé en 
contrebas. 

  De ce point haut, la vue s'étend du Kastelberg (sur la gauche avec ses téleskis), 
descend vers la vallée de la Fecht avec les villages de Mittlach, Metzeral, Munster et tout au 
fond Colmar, puis remonte à droite vers le sommet dénudé du Petit Ballon, puis du Grand 
Ballon point culminant du Massif Vosgien à 1426 m. 

 

Point n° 05 : Chemin des Marchands – km 9,8 – alt. 1175 m : 

Depuis le Moyen Age, (La Bresse existe en effet depuis le 10ème siècle), et 
jusqu'à la guerre de 1870, l'essentiel des échanges commerciaux de la vallée vosgienne de La 
Bresse s'est effectué avec les villages de la vallée alsacienne de la Fecht (Mittlach, Metzeral, 
Breitenbach, Munster, Soultsbach) et de la Thur jusqu'à Mulhouse. En Alsace on allait vendre 
de la boissellerie, de l'outillage, des truites de rivière, et on ramenait du grain et du vin... Le 
chemin emprunté chaque semaine par les caravanes de marchands remontait de La Bresse 
par la vallée de Wolle ou Vologne, le vallon de Machais, passait le col du Rothenbach et 
descendait de l'autre côté par le vallon de Leibethal, Kolbenwasen et Mittlach jusqu'aux 
foires de Breitenbach, Munster et jusqu'au château de Soultzbach-les-Bains où, durant trois 
siècles à partir de 1285, les bressauds allaient annuellement payer l'impôt au Seigneur de 
Hattstatt, vassal du Duc de Lorraine pour la moitié de La Bresse... 

 

Point n° 06 : Les Mortes- km 13,86 – alt 745 m : 

  Presque au terme de cette randonnée, vous passez devant le bâtiment qui 
abrite une turbine hydroélectrique dite de la « Cote 750 ». Cette installation exploitée depuis 
novembre 2000 par la Régie Municipale d'Electricité de La Bresse (chute d'eau de 74 m – 
puissance 900 KW) turbine les eaux d'une petite retenue située au Pont de Blanchemer, qui 
recueille les eaux déjà turbinées une première fois, issues des barrages de Blanchemer et de 
la Lande.  

  Un peu plus loin, sur la droite, une croix discrète et une stèle rappellent la 
mémoire de Marcel MAUFFREY, instituteur du lieu, fusillé comme Résistant par les nazis en 
septembre 1944, après dénonciation par des miliciens infiltrés. 


