
 

 

 

Randonnée 05 : TOUR DES ROCHES – BOULE DU 

DIABLE - GROUVELIN 

 

 
 

Point n° 01 : Stade de biathlon – Départ – alt. 865 m  :  

  A la fin des années 1980, à l'initiative des champions locaux de biathlon de 
l'époque, la commune de La Bresse fait aménager un stade de biathlon comportant plateau 
de 30 cibles de tir à 50 m, anneau de pénalité et liaison aux pistes de ski de fond existantes. 
Ce stade a pris depuis la dénomination de « stade Véronique Claudel », du nom de la 
championne olympique locale (J.O d'Albertville – 1992). Il a subi en 2015 un sérieux lifting 
qui l'a doté d'un circuit bitumé permettant les entraînements d'été. 

Point n° 02 : Pistes de Lispach – km 1,42 – alt. 910 à 1200 m :  

  Le nom "Lispach" viendrait de l'alsacien "Fischbach" (mentionné sur la carte 
perspective de Thierry Alix vers 1585) qui signifie rivière à poissons.... 
  Vers les années 1970, fut créé le téleski de Lispach en remplacement de 
l'ancien « fil-neige » du Saichy. C'est le début de la station de ski de Lispach, à l'origine vouée 
au ski alpin. Améliorée depuis, elle compte aujourd'hui 5 téléskis et 8 pistes entre 910 et 
1100 m d'altitude.  

 Au début des années 1980, à l'instigation de Gervais POIROT, champion local 
de ski nordique, la commune de LA BRESSE s'engage dans la promotion du ski de fond. A 
partir de la Tenine et jusqu'au fond du vallon de Grande Basse, sont aménagés une vingtaine 
de kilomètres des pistes de ski de fond « aux normes » de la FIS (Fédération Internationale 
de Ski) pour y organiser des épreuves de coupe du monde ski de fond, mais aussi pour y 
accueillir les pratiquants « non compétiteurs » de ce sport alors en plein développement. Joli 
coup pour LA BRESSE et le massif vosgien, puisque les investissements initiaux furent 
couverts à 100% par voie de subventions. Les aménagements réalisés par la suite ont été 
davantage autofinancés. 

  Au fil du temps, des améliorations ont été apportées à cet aménagement : 
extension des pistes jusqu'à la station de La Bresse-Hohneck et jusqu'au sommet des 
Champis, création des installations pour le biathlon (stade de tir notamment) , nordic park 
(secteur « ludique ») , enneigement artificiel , tremplin de saut à skis 45 m. A ce jour, 7 pistes 
de ski de fond de 2 à 16 km pour un total de 50 km de pistes tous niveaux avec enneigement 
garanti, en font le domaine nordique le plus attractif du massif vosgien. Le domaine 
nordique de La Bresse-Lispach est relié à ceux de Gérardmer et Xonrupt. 

 

Point n° 03 : Boule du Diable – km 5,37 – alt. 1098 m :  



 

 

  Cette énorme masse de granit n'est rien d'autre qu'un bloc arraché à la 
montagne à l'époque glaciaire, et qui a été déposé à cet endroit lorsque la glace qui 
recouvrait le massif a achevé de fondre, il y environ 12.000 ans.... Un appelle cela un bloc 
erratique, dont on peut trouver de nombreux spécimens dans la montagne vosgienne, dans 
la limite d'avancée de la dernière glaciation. 

Légende : les joueurs de quilles de Fachepremont 

La légende dit tout autre chose : le dimanche soir à la marcairie de Fachepremont, on jouait 
aux quilles et les parties y étaient acharnées entre bressauds et gérômois. Un étranger à 
l'allure bizarre, mais parlant le patois local, se mêla un soir aux joueurs du cru. Il perdit force 
deniers et tournées de gnôle. Nos vosgiens se moquèrent abondamment de lui, sans 
apercevoir les deux cornes qui lui venaient au front, et les deux pieds fourchus qui sortaient 
de ses chausses.  

Sans y prêter attention, l'étranger leur proposa gentiment une revanche le dimanche suivant 
en multipliant la mise et proposant même de jouer leur âme. Vu sa piètre prestation du jour, 
nos gaillards vosgiens relevèrent le défi. 

Mais, pas vraiment tranquilles, ils consultèrent leur curé. Bien leur en prit car le dimanche 
suivant, le diable – car c'était lui en personne – gagnait cette fois à chaque lancer de boule, 
raflait les mises et était sur le point de gagner les âmes. La fille du marcaire l'aspergea alors 
d'eau bénite. Atrocement brûlé, et fou de rage, le diable découvert lança la boule d'une telle 
force et dans un tel fracas qu'elle pétrifia de peur les autres joueurs, explosa toutes les quilles 
et alla se ficher au sommet de la montagne où elle est restée depuis.  

Le malin s'en fut sévir ailleurs, mais mystérieusement, ceux qui avaient joué leur âme se 
languirent peu à peu et moururent dans l'année..... 

 Point n° 04 : Chaume de Fachepremont – km 6,72 – alt. 1000 m  :  

  Aux temps jadis, et dès le Moyen Age, les plateaux sommitaux du massif 
vosgien furent défrichés et exploités par les marcaires alsaciens et lorrains. Sur le plateau 
que l'on vient de traverser existait au 16ème siècle la chaume de « Vespermund » , 
dénomination francisée en « Fachepremont ». Elle comportait 40 bêtes d'estive, bâtiments 
et pâturages, le tout retourné aujourd'hui à la forêt. De 1924 à 1929, un alsacien du nom de 
Bernheim implanta en ces lieux un élevage de renards argentés, qui fit faillite en raison de la 
crise financière. 

 

Point n° 05 : Ancienne mine de Lispach – km 7,04 – alt. 965 m :  

Au 16ème siècle, le massif vosgien fut systématiquement exploré, pour le compte des 
Ducs de Lorraine, par des prospecteurs miniers qui tentaient de découvrir des filons de 
plomb, argent, cuivre, aussi riches que ceux du Thillot ou du secteur de Ste Marie-aux-Mines. 
A Lispach, probablement vers l'année 1575, les mineurs explorèrent une ligne de failles 
repérée grâce aux sources naturelles et aux affleurements de quartz, et susceptible de 
renfermer du minerai de cuivre. Ils y creusèrent une galerie d'une vingtaine de mètres de 
longueur (1,20 m de large, 1,20 m à 1,60 m de hauteur) doublée d'une galerie secondaire 
perpendiculaire de 10 m de longueur, mais d'une hauteur réduite à 1m. Les outils utilisés 



 

 

étaient le marteau et la pointerolle, mais aussi le feu pour faire éclater la roche plus dure. 
Hélas, le filon quartzeux identifié en surface, s'il a bien été retrouvé au fond de la galerie, n'a 
pas révélé de minerai exploitable et la mine a été abandonnée après un an et demi de 
recherches. Elle témoigne toutefois de l'importance que revêtait alors la production de 
minerai sur le massif vosgien, source de richesse pour les ducs de Lorraine. 

 

Point n° 06 : Lac de Lispach – km 7,32 – alt. 910 m :  

 Le lac de Lispach occupe une cuvette de surcreusement glaciaire d'une surface 
de 10 ha, dont une grande partie est occupée par une tourbière flottante. Sur la rive gauche 
du lac se sont formées des tourbières bombées colonisées par les résineux et les bouleaux.  

 Une première digue construite en 1914 a rehaussé le niveau d'eau pour une 
utilisation industrielle (force motrice mécanique puis production hydroélectrique au 
bénéfice des tissages de la vallée du Chajoux). Le barrage actuel a été érigé en 1961. Par 
contre, l'exploitation industrielle des eaux a été arrêtée en 1990. Le niveau du lac a donc été 
stabilisé, favorisant ainsi la (lente) progression de la tourbière flottante, où les scientifiques 
viennent étudier les espèces végétales et animales caractéristiques de ce milieu naturel, 
classé au répertoire des sites Natura 2000. 

 Cinq panneaux pédagogiques sur le sentier du tour du lac permettent de 
mieux appréhender cet éco-système particulier, relique des temps glaciaires du Massif 
Vosgien. 

Point n° 07 : Sommet et chaume de Grouvelin – km 7,64 – alt. 1137 m :  

  A la Tête de Grouvelin (1137 m), nous sommes au point culminant de cette 
randonnée. La table d'orientation du sommet permet d'admirer sur 360 ° le panorama des 
plus hauts sommets vosgiens du Donon au Grand Ballon. Au nord débute le domaine de ski 
alpin de Gerardmer. Vers l'ouest, les pistes de ski descendent en pente douce sur l'ancienne 
chaume de « Gräweli », devenue Grouvelin, elle aussi répertoriée au Moyen Age parmi les 
Hauts Pâturages des Vosges tombés dans l'escarcelle des Ducs de Lorraine à la fin du 16ème 
siècle. 

Point n° 08 : La Tenine - km 14,66 – alt. 875 m :  

  Au sortir de la forêt, sur le sommet d'une ancienne moraine glaciaire, on 
domine le site de la Tenine. Au premier plan, le bâtiment qui servit de base à l'organisation 
d'épreuves de coupe du monde de ski de fond au début des années 1980. Au second plan, la 
superbe tourbière bombée de la Tenine (16 mètres d'épaisseur de tourbe, soit près de 
10.000 ans d'archivage des pollens végétaux) étudiée en détail par l'Université d'Utrecht. 
Derrière la tourbière, le lac de la Tenine (par création d'un barrage sur le ruisseau du 
Chajoux en 1948) et plus loin, les buttes morainiques qui barrent la vallée à intervalles plus 
ou moins réguliers . 

 

 



 

 

 

 


