
 

 

 

Randonnée 04 : Schiessrothried – Fischboedle – Altenweiher 
 

 

 

Point n° 01 : Le col du Wormspel. Alt 1180m 
 
  Au pied du Hohneck à 1180 m entre La Bresse coté Vosgien et Metzeral coté 
Alsacien, le col du Wormspel donne accès au vallon alsacien du Schiessroth et son lac 
(ancienne cuvette tourbeuse d'origine glaciaire, devenue plan d'eau par construction d'un 
barrage entre 1887 et 1893, servant de régulation au débit de la Fecht dont les eaux étaient 
utilisées comme force motrice par les usines textiles et les scieries de la vallée. 
Des bornes frontières en granit sont visibles à cet endroit. De 1870 à 1918, elles marquaient 
la frontière entre l'Allemagne et la France. Le marquage F(France) et D (Deutschland) est 
visible ainsi que le numéro de la borne. Il y en avait 4056 tous les 60 m depui la frontière 
suisses jusqu'en Moselle 
Dans la combe du Wormspel, si l'on sait se faire discret, il n'est pas rare de rencontrer des 
chamois. 
   
 

 

Point n° 02 : Le lac du Schiessrothried. Alt 930m 
 
  C’est un lac d’origine glaciaire, ses eaux rejoignent la Fecht par un petit 
affluent gauche, le Wormsabachrunz. Au pied du Hohneck, il n’était à l’origine qu’une 
tourbière surcreusée et devint réellement un lac par l’édification d’un petit barrage fort 
discret, ce qui fait croire à beaucoup qu’il est d’origine naturelle. 
 
Le barrage, construit dans les années 1887 à 1893 sur le Wormsabachrunz, est de type 
barrage poids en remblais, constitué d’une digue composite en terre avec un masque amont 
en maçonnerie. 
La hauteur maximale de l’ouvrage est de 12.50 mètres. La crête, située à 930 mètres 
d’altitude, a une longueur de 150 mètres et une épaisseur de 6 mètres. 
 
Il a été construit alors que l’Alsace était sous administration allemande. L’objectif du barrage 
était de réguler le flot des eaux vers les usines textiles et les scieries de la vallée de Munster, 
dont la plupart étaient alimentées en électricité de façon autonome. 
 
Point n° 03 : Le lac du Fischboedele. Alt 794m 
 
  Le Fischboedle est un petit lac du versant alsacien des Vosges dans la vallée 
de la Wormsa. D'origine glaciaire, ce lac a été rehaussé vers 1850 par le manufacturier 
munstérien Jacques Hartmann pour servir de réserve à poissons, d’où son nom (fisch = 
poisson, boedle = bourbier ou dépression marécageuse). 
 Il est traversé par le ruisseau Kaltenbrunnenrunz provenant du vallon de l'Ammelthal et 
affluent du Wormsabachrunz  qui forme la cascade du Wasser-Felsen. 

D’une surface de 0.5 hectare, il a une profondeur maximale de 4 m.  
   
     



 

 

Point n° 04 : Le lac de l’Altenweiher. Alt 920m 
 
  On dit que le randonneur silencieux peut observer, par une nuit de pleine lune, 
vers minuit, le chariot d'or surgissant du fond des ondes sombres et bouillonnantes de 
l'Altenweiher. Ceux qui ont vécu ce phénomène extraordinaire ont toutefois été touchés de 
troubles qui ne leur permettent pas de rapporter cette mystérieuse apparition dans notre 
langage habituel. 
 
L’Altenweiher « vieil étang »,est un exemple caractéristique des lacs vosgiens d’origine 
glaciaire, nichés dans ces cirques fortement «érodés » par les glaciers du quaternaire. Il est 
situé au pied du Rainkopf et du Kastelberg. 
 
Le barrage de l’Altenweiher fut construit entre 1886 et 1893, alors que l'Alsace était sous 
administration allemande. Il est mis en eau pour la première fois en 1894. Il a été installé à 
l’endroit d’une ancienne tourbière naturelle, aujourd’hui noyée. Ce barrage a permis dès la 
fin du XIX° siècle d’apporter de l’eau à la Fecht en été et, avec d’autres ouvrages de la vallée, 
d’éviter que la rivière ne tombe à sec. Il sert également à retenir une partie des eaux de 
crues en hiver pour limiter les inondations dans la vallée.  
 
Sa surface est de 7.7 hectares, la digue mesure  113 mètres de longueur et 27 mètres 
d’épaisseur maximum. La profondeur maximale  est de 15 mètres, sa capacité 730 000 
mètres cubes. 
 
 

 

   
 

 

 


