
 

 

 

Randonnée 02 : Lac des corbeaux – Pourri Faing - Sèchemer 
 

 

 

Point n° 01 : La roche du Lac. Alt 1050m 
 
  Il y a encore 10 ou 15.000 ans, les Vosges étaient couvertes de glaciers qui 
creusèrent dans les parties les moins dures du sol des cirques plus ou moins imposants, à 
découvrir sur les deux versants, alsacien et lorrain, du massif vosgien. Emergeant des débris 
arrachés à la montagne, des blocs plus compacts sont restés et témoignent encore 
aujourd'hui d'un passé plus alpin de notre vieux massif. Ainsi la Roche du Lac, superbe 
belvédère sur le lac en contrebas et sur l'ensemble du cirque des corbeaux... 
 

 

 

Point n° 02 : Le col de la Vierge. 

 

  Le col de la Vierge, altitude 1067 m, situé à l'est du lac des Corbeaux, entre les 
communes de La Bresse et Cornimont, fut le théâtre de plusieurs événements qui ont 
marqué l'histoire de La Bresse et des Bressauds.  
1) Origine de la dénomination :  piégé par un orage très violent en ce lieu, un homme fit le 
voeu d'y déposer une statuette de la Vierge Marie s'il en réchappait. Ce qui fut dit fut fait, et 
cette statuette est toujours visible aujourd'hui dans le creux d'un arbre. 
2) Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1944, 800 femmes et enfants de La Bresse furent 
chassés de leurs maisons par l'occupant nazi, et dans la neige et le froid, durent franchir le 
col de la Vierge avant de pouvoir rejoindre les lignes françaises à Cornimont puis être 
évacués vers la Haute Marne comme "réfugiés de guerre". Une stèle est érigée au col  
3) Le chalet de l'Union : Au col, le chalet actuel a été construit conjointement par les 
communes de La Bresse et Cornimont  en remplacement d'un vieux chalet délabré situé en 
amont dans la forêt, construit lui aussi conjointement par les forestiers de La Bresse et de 
Cornimont. Prenez soin de ce lieu ouvert à tous.  
  

 

 

Point n° 03 : La vieille montagne (Altenberg). Alt 1151m 

 

  Altitude 1151 m. La chaume de la Vieille Montagne (Altenberg en dialecte 
alsacien) est  une très ancienne chaume (ou pâturage d'été) située essentiellement sur le 
territoire de la commune de CORNIMONT. En effet, elle est recensée dès la fin du 16ème 
siècle par l'intendant du duc de Lorraine avec une cotation à 2 gistes, soit 80 bêtes au 
pâturage d'estive.  Aujourd'hui propriété privée, ce pâturage est progressivement envahi par 
les myrtilliers (brimbelliers en Vosgien) . Il y subsiste toutefois, au centre de la chaume, les 
vestiges de l'ancienne ferme ainsi que la source.  
     

     

Point n° 04 : Pourri Faing. Alt 1102m 

 

  Le " Pourri Faing " est l'une des plus secrètes et exceptionnelles tourbières, de 



 

 

tout le massif du Grand Ventron. Elle est localisée sur le versant sauvage, alsacien, de cet 
imposant massif, classé depuis très longtemps déjà, en réserve biologique nationale.  
Cette tourbière isolée du reste du monde, n’est accessible qu'à pied, par un sentier sportif et 
sauvage. 
Une passerelle en bois enjambe la vaste dépression marécageuse et tourbeuse, au milieu 
d'un extraordinaire environnement sylvicole. Le dépaysement est absolu, le silence est royal, 
pour ne pas dire, religieux ! Un véritable bain de jouvence, au milieu de l'un des biotopes les 
plus rares et fragiles, de tout notre massif vosgien.  
 

 

 

Point n° 05 : Le col de Bramont. Alt : 955m  

   

  Origine du nom : on est tenté d'y voir une allusion au brame du cerf qui 
retentit au début de l'automne dans les forêts environnantes : Bramont, ce serait le "mont 
du brame"....On peut aussi y trouver la racine "brai" = passage, dépression ou col : Bramont 
serait alors le passage entre deux monts (la Ronde Tête à l'est et l'Altenberg au sud.... 

Le col de Bramont et sa route aux 13 virages en épingle (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 (en venant de La Bresse). 

En bas du col de Bramont, côté La Bresse, se séparaient les deux routes qui menaient 
les caravanes de "marchands" de La Bresse d'une part vers la vallée de la Thur et Mulhouse 
par le col de Bramont, et d'autre part vers la vallée de la Fecht et Munster par le vallon de 
machais et le col du Rothenbach. Il y avait à cet endroit dit-on, une ferme où se retrouvaient 
les caravaniers en partance ou au retour d'Alsace.  
 

Point n° 06 : L’étang de Sèchemer. Alt : 862 m 

  Enchâssé au creux d'un cirque glaciaire – sorte de modèle réduit de celui du 
Lac des Corbeaux – l'Etang de Sèchemer reste modeste par la taille, mais plus important par 
son histoire.  

C'est en effet dans le torrent de Sèchemer que Joseph REMY, modeste pêcheur bressaud, 
découvrit à force d'observation et de patience, comment se reproduisaient les truites (dépôt 
des œufs par les femelles, puis de la laitance fécondante par les mâles), et réussit à 
reproduire le phénomène en bassins préservés des crues des ruisseaux. C'était en 1843.... 
REMY, aidé de son comparse Antoine GEHIN, eut bien du mal à faire reconnaître sa 
découverte par les milieux scientifiques de l'époque, qui s'arrogèrent cette trouvaille 
essentielle – et au passage ses bénéfices – pour le repeuplement piscicole des rivières. 
  

 

 

 


