
 

 

 

Randonnée 05 : Jemnaufaing – Pré Thia 
 

 

 

Point n° 01 : Le col de Menufosse 

 

  Situé entre Cornimont et Rochesson à 966 m d'altitude. Il est le point de 
départ de nombreuses randonnées pédestres et raquettes, vers les roches Saint Jacques, la 
Piquante Pierre, la pierre des quatres communes, la tourbière de Jemnaufaing. Un abri 
ouvert y a été érigé par le Club Vosgien. 
A cet endroit a été érigée une stèle à la mémoire de l'Aspirant CHAPMAN, jeune officier 
américain parachuté au maquis de la Piquante Pierre pour assurer l'instruction des 
maquisards, et tué par un obus de mortier le 20 septembre 1944 lors de l'attaque du maquis 
de la Piquante Pierre par l'armée allemande. 
   

Point n° 02 : La tourbière de Jemnaufaing. Alt 1000m 

 

  Avec le vallon de Miarmont tout proche, le secteur de Jemnaufaing constitue 
la limite est des cantonnements du Maquis de la Piquante Pierre après le repli du maquis de 
Noiregoutte, le 16 septembre 1944. 

A 1000 m d'altitude, le site est constitué d'une cuvette d'origine glaciaire en tête de vallon, 
progressivement envahie par la tourbe. On y retrouve les espèces végétales caractéristiques 
des tourbières européennes : l’Andromède, la Laîche des tourbières, la Scheuchzérie des 
marais, le Rhynchospore blanc et l’Utriculaire jaune pâle. 

 

Point n° 03 : Le pré Le Thia. Alt 950m 

 

  En patois local, le "thiâ" ou "thiô", c'est le tilleul. Nous sommes donc au "Pré 
du Tilleul". Le lieu-dit Pré le Thia est en réalité situé un peu au-dessus de l'étang ainsi 
communément dénommé. 

Quand à l'étang lui-même, magnifique perle de rosée déposée dans une ancienne cuvette de 
surcreusement glaciaire (c'était il y a quelque15.000 ans), rehaussée d'une digue qui a 
permis l'extension du plan d'eau, il se dénomme en fait étang de "Xausonfaing". Le "faing" – 
ou feigne – correspond à un endroit humide ; "Xausson" est probablement une déformation 
du prénom "Joson" ou Joseph. Nous serions donc à "l'étang de Joson"..... 

Le héron cendré s'y fournit en poisson ; on peut y voir aussi le nénuphar s'épanouir au milieu 
de l'eau... 
 

Point n° 04 : La Truche. Alt 1020m 

 

  Dans ce secteur, tout en creux et en bosses où affleure le granit, la pratique 
de la moto tout terrain encadrée est tolérée : on ne s'étonnera donc pas d'y trouver 
quelques trialistes et des traces de pneus moto un peu partout, ainsi qu'un terrain 



 

 

d'entraînement au moto-cross au bénéfice du club local, lequel nous sort régulièrement 
quelques belles performances en enduro, trial et moto-cross.... 

Pas loin des sabbats de sorciers et sorcières, le chalet de la Truche, destiné aux randonneurs, 
est un haut lieu festif dont les traces sont hélas parfois un peu trop visibles. 

Lorsqu'on s'avance au-delà du terrain moto, beau point de vue sur le vallon suspendu de la 
Basse des Feignes. 
 

 

   


