
 

 

 

Randonnée 01 : Blanchemer – La Lande - Machais 
 

 

 

Point n° 01 : Les Grandes Feignes. Alt 820m 

  Les deux étangs des Grandes Feignes ont été aménagés dans les années 80 
par deux férus de pêche et de pisciculture locaux : Charles Binaux et Michel Claude. Les 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. 

 

Point n° 02 : Les Feignes sous Vologne. Alt 955m 
   
  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° 03 : Le barrage de La Lande. Alt 1052m 

   
  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 une groupe Pelton de 2090 KW 
instazllé 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° 04 : Le lac de Blanchemer. Alt 984m 
 
  Origine du nom : Blanche mer, ou mer blanche : appellation due au fait que ce 
lac reste (ou restait) gelé fort tardivement au printemps. Autre dénomination rencontrée 
anciennement : lac de Ferschmuss, du nom de la chaume et de la marcairie situées au-
dessus. 

Le lac de Blanchemer est d'origine glaciaire, au creux d'un cirque naturel remarquable 
apparu à la fonte des glaciers il y a environ 12.000 ans. D'une surface 9 ha pour une 
profondeur maximale 15 m, le lac est partiellement couvert par une tourbière flottante 
ancrée à la berge pour des raisons de sécurtié. Il sert également de réserve piscicole à 
l'Association de pêche locale. 

Le lac naturel a été aménagé en 1959 par la commune de La Bresse par construction d'une 
digue, d'ouvrages de prise d'eau et d'une conduite forcée sur un dénivelé de 150 m. La 
réserve d'eau utile de 200.000 m"est turbinée pour la production d'électricité à l'usine située 
en contrebas, au Pont de Blanchemer, par un groupe Pelton de 300 Kw. 

 

Légende : la fée du Lac de Blanchemer. 

Toutes les fées ne sont pas forcément bonnes.....Il y a fort longtemps, un paysan bressaud qui 
s'était un peu attardé sur les chaumes, et donc quelque peu éméché, rentrait chez lui à la nuit 
tombante par le vallon de Blanchemer. Au bord du lac, il vit une belle jeune fille qui lvait dans 
l'eau des voiles fins brodés d'or. Notre bougre en fut tout émoustillé et interpella vivement la 
belle par quelques propos hardis et sans détours sur ses intentions.... La jeune fille ne semble 
pas apprécier : ses yeux lancent des éclairs inquiétants, son vêtement s'illumine et une odeur 
de soufre se répand sur la berge du lac. "Passe ton chemin, bouffon pervers et aviné, lui dit-
elle, et qu'à la place de ta maison, n'y ait plus que de quoi faire un champ d'oignons"... 
Nettement refroidi par ces propos et vaguement inquiet, notre bougre reprend son chemin en 
titubant, se perd en forêt et arrive chez lui à l'aube du lendemain. Las, il n'y trouve plus que 
cendres et ruines, et comprend alors qu'il a rencontré la fée du lac de Blanchemer, laquelle lui 
a jeté un mauvais sort pour le punir de l'avoir importunée..... 
 



 

 

 
 
Point n° 05 : Point de vue Machais. Alt 1047m 
 
  Vous descendez le sentier dit du Walsche, arrêtez-vous au passage du pierrier, 
vous surplombez la partie étang de la tourbière.  
Si vous avez de la chance vous observerez peut-être un héron qui cherche sa pitance.  
Prenez le temps d’observer ce lieu depuis ce balcon, car l’accès y est interdit, afin d’éviter le 
piétinement de la tourbière et la quiétude de la faune locale. 

 
Point n° 06 : La tourbière de Machais. Alt 990m 
 
  Origine du nom : Machais se dit en patois local «mwâr sache » = mer sèche ou 
lac asséché.  

La tourbière de Machais occupe sur une surface de 25 ha le fond d'une ancienne 
cuvette glaciaire au pied du Rainkopf (1305 m) et de la Ronde Tête (1160 m), 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) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Réserve_naturelle_nationale_de_la_tourbière_de_Machais 
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