
 

 

 

Randonnée 03 : Lispach – Longemer – Retournemer  
 

 

 

Point n° 01 : La mine de cuivre. Alt 965m 

 

  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 repérées grâce aux sources naturelles et aux affleurements de quartz, 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° 02 : La roche des vieux chevaux. Alt 984 m 

  A l'altitude de 984 m (et non pas 894 comme indiqué sur la carte IGN), la 
Roche des Vieux Chevaux offre un superbe point de vue sur le lac de Longemer situé en 
contrebas, et en ligne d'horizon sur les chaumes de Sérichamp et du Gazon du Faing.  

A l'origine de cette dénomination, sans doute un accident au cours duquel le cheval du 
marcaire de Fachepremont bascula dans le vide à cet endroit....Il se dit aussi que, durant la 
guerre de 1870, l'armée utilisa ce promontoire rocheux pour se débarraser de vieilles 
haridelles et autres canassons devenus impropres à leur usage militaire.... 

  
 

Point n° 03 : Le lac de Longemer. Alt 930m 

 

  C’est un lac d’origine glaciaire,  le lac de Longemer est l'un des hauts lieux du 

tourisme vert dans le département des Vosges, sur la commune de  Xonrupt. 

Le lac de Longemer est un lac de barrage morainique, donc formé par des amas rocheux à la 

fois fins et grossiers d'origine glaciaire, traversé par la rivière Vologne. Il s'étire sur plus de 

76 ha dans le sens de la vallée. Ses dimensions maximales sont de 1 950 mètres de longueur 

sur 550 mètres de largeur. Sa profondeur dépasse 30 mètres.  

  

Sur la rive ouest se trouve une petite chapelle dédiée à saint Florent, présente déjà au milieu 

du XV
e
 siècle, reconstruite en 1449, tombée en ruine puis reconstruite sous le nom de Saint-

Laurent des Graviers en 1727. Elle occupe la place d'un oratoire dédié à saint Barthélémy qui 



 

 

serait, suivant une légende, l'ermitage érigé en 1056 par le pieux ermite Bilon, ancien officier 

du duc Gérard I
er

 de Lorraine.  

 

La vocation touristique du lieu se traduit par la présence de plusieurs terrains de camping (13 

sur la commune) et les nombreuses possibilités de promenades, pêche et autres loisirs 

aquatiques. C'est grâce à ses qualités tant d'accessibilité qu'halieutique que le lac de Longemer 

a été choisi pour accueillir certaines manches du championnat du monde de pêche à la 

mouche, organisé en juillet 2002.  

 

Depuis 2002, le lac et ses alentours, soit une superficie de 900 hectares, ont été classés au titre 

des sites remarquables
 
pour sauvegarder de manière pérenne l’identité et la beauté du site de 

Longemer 

   

   

     

Point n° 04 : Le lac de Retournemer. Alt 776m 

 

  Le lac de Retournemer est situé dans le département des Vosges, sur la 
commune de Xonrupt-Longemer.  C'est un lac naturel né d'un surcreusement d'origine 
glaciaire dans la roche granitique : il est traversé par la rivière Vologne. Les récentes mesures 
biologiques confirment la fragilité de ce milieu montagnard apparemment reculé et la 
dramatique dégradation de la qualité des eaux.  
D’une superficie de 5.25 hectares, il mesure 250 mètres de largeur, 320 mètres de longueur, 
sa profondeur moyenne est de 11.50 mètres. 
Le bassin versant représente 548 m2 car le lac est au débouché principal du ruisseau de 
Balveurche, de la Vologne venue de la passe du Collet, elle-même renforcée de la Goutte des 
Feignes Forie1, enfin de la Goutte des Faignes-sous-Vologne.  
En aval du lac, la barre granitique formant le verrou est bien visible. En amont du lac, des 
marmites torrentielles remplies de galets sont des reliquats rocheux attestant de puissants 
courants sous-glaciaires. Il y a aussi la cascade Charlemagne  en remontant les hêtraies 
jouxtant le cours de la Vologne.  
Une tourbière flottante ou tremblante remplit progressivement le lac : elle atteste 
indirectement du phénomène d'atterrissement du lac, c'est-à-dire de son comblement, à 
côté de rives qui tendent à former des ramifications à bases tourbées recouvertes de 
sphaignes, il s'agit aussi de peaux principalement végétales, à base de plantes palustres à 
rhizomes flottants, qui forment parfois des radeaux instables, peu résistants à la pression, 
susceptibles de dériver avec un courant. La hauteur est assurée par la colonisation 
interstitielle de sphaignes, c'est-à-dire entre les rhizomes des plantes palustres citées. Le 
résultat peut constituer ainsi plusieurs tourbières bombées d'une dizaine à une vingtaine de 
mètres de diamètre.  
 

 

 

Point n° 05 : La cascade Charlemagne. Alt 847m 

 

  Cascade  rafraichissante de la rivière Vologne, en amont du lac de 
Retournemer. Elle est constituée de plusieurs chutes successives. 
Elle est accessible en toutes saisons, et vous montrera des visages différents suivant le 
moment.  
 

 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Retournemer#cite_note-1


 

 

Point n° 06 : Les feignes sous Vologne. Alitude 955 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 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° 07 : Le lac de Lispach. Altitude 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 hautes colonisées par les résineux.  

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. 

 

 

 

   
 

 

 


