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XONRUPT-LONGEMER    C7

COL DE LA SCHLUCHT 

Site majeur reliant les Vosges à l’Alsace, col le plus élevé des 
Vosges culminant à 1139 m d’altitude, ce site offre une vue 
unique sur la fameuse Ligne Bleue des Vosges. Ce site est un 
point de départ de nombreux sentiers de randonnées (GR5, 
sentier des Roches) et point de passage de la célèbre Route 
des Crêtes qui relie le col du Bonhomme au Grand ballon. 
Accès gratuit.

Visites libres permanentes • Parking autocar • Boutique sur 
place

    

 88230 LE VALTIN

Infos OT 
T  03 29 27 27 27

info@gerardmer.net
www.gerardmer.net

XONRUPT-LONGEMER    C7

LA ROUTE DES CRÊTES 

La Route des Crêtes (ouverte de mai à novembre selon 
les conditions météo) vous emmène sur plus de 80 km le 
long des Ballons vosgiens, du Col du Bonhomme au nord 
jusqu’au Grand Ballon au sud. Elle permet de découvrir l’un 
des plus beaux itinéraires des Hautes Vosges et d’admirer 
des paysages caractéristiques, les lacs d’altitude, la faune et 
la fl ore. Oscillant entre 940 et 1400 m d’altitude, cette route 
est longée sur la crête sommitale par le GR5 qui offre aux 
randonneurs un itinéraire de randonnée unique.

Visites libres permanentes • Parking autocar

    

Infos OT 
T  03 29 27 27 27

info@gerardmer.net
www.gerardmer.net
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FORÊTS ET RÉSERVES NATURELLES

CORNIMONT    D7

RESERVE NATURELLE DU GRAND VENTRON

La Réserve naturelle du Grand Ventron, créée en 1989, étend 
ses 1647 ha entre 720 et 1204 m d’altitude. Elle présente 
une grande diversité de paysages où prédomine la forêt. Une 
attention particulière est portée à la quiétude du site dont la 
découverte peut s’effectuer à partir d’un réseau de sentiers 
balisés.

Visites libres permanentes • Parking autocar • Gratuit • 
Documents pédagogiques remis aux enfants 

    

 Grand Ventron 
88310 CORNIMONT

T  03 89 82 22 10

espaces.naturels@parc-ballons-vosges.fr
http://grand-ventron.reserves-naturelles.org

PLAINFAING/LE VALTIN    C8

LE TANET-GAZON DU FAING 

La Réserve naturelle nationale de Tanet-Gazon du Faing est 
située sur la crête principale du massif des Vosges, entre 
les cols du Calvaire et de la Schlucht. Elle s’étage entre les 
communes vosgiennes de Plainfaing et Le Valtin.

88230 PLAINFAING

Infos OT 
T  03 29 50 30 30

tourisme.plainfaing@wanadoo.fr
www.tourisme.plainfaing.com

ROLLAINVILLE    B2

PELOUSE CALCAIRE-ROLLAINVILLE  

Entre Neufchâteau et Châtenois, à peine visible depuis la route 
principale, Rollainville sait se faire discrète. La « descente » 
s’effectue en empruntant la D 77 qui aboutit au coeur d’un 
village lorrain traditionnel regroupé autour de ses deux rues 
principales. Il faudra franchir un gué pavé remarquable, puis se 
diriger vers le cimetière pour enfi n découvrir le second joyau 
de Rollainville : sa pelouse calcaire. Cette pelouse résulte de la 
conjugaison d’un sol sec et pauvre, d’une exposition plein sud 
et d’une action humaine généralement liée au pastoralisme. 
Site du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. L’Offi ce 
de Tourisme propose un carnet de découverte des coteaux 
calcaires de l’Ouest des Vosges.

Gratuit • Boutique sur place

 EN   

88300 NEUFCHÂTEAU

Infos OT 
T  03 29 94 10 95

contact@tourisme-ouest-vosges.fr
www.tourisme-ouest-vosges.fr
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VENTRON    D7

CHAUME DU GRAND VENTRON

Le Grand Ventron est le point culminant de Ventron, à 
1204  m d’altitude. Une table d’orientation permet de 
découvrir la diversité des sommets vosgiens et sa célèbre 
route des Crêtes. Par beau temps, on peut voir les Alpes 
suisses émerger d’une mer de brume.  A proximité du 
sommet, l’auberge de la Chaume du Grand Ventron accueille 
les randonneurs et passants. À 500 mètres plus au sud, se 
trouve le Petit Ventron qui culmine à 1 155 mètres d’altitude. 
Ces chaumes sont au coeur d’une Réserve Naturelle : celle 
du Massif du Grand Ventron.

Visites libres permanentes • Parking autocar • Gratuit

     

88310 VENTRON

Infos OT 
T  03 29 24 07 02

ot-ventron@wanadoo.fr
www.ot-ventron.com

TIGNECOURT    D3

MAISON DE LA NATURE  

T  03 29 29 89 87

88410 TIGNECOURT

La forêt départementale aménagée par le Conseil général 
des Vosges, propriétaire des lieux depuis 1997, est un 
excellent outil pour montrer au public et aux scolaires ce 
qu’est une forêt, sa gestion, son exploitation. Ici, les hêtres, 
les chênes et les pins plantent le décor. Le gibier y est donc 
roi. La forêt de Tignécourt s’impose comme un haut-lieu 
de découvertes pédagogiques. Riche de 204 ha, de 17 
postes d’observation dont 1 mirador pouvant accueillir 
25 personnes, cette forêt-école facilite l’approche et la 
découverte des cervidés et autres sangliers. Une Maison de 
la nature complète cet espace original.
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BRUYERES    C6

LA MONTAGNE DES FOURMIS GEANTES 

À deux pas du centre-ville, sur la montagne de l’Helledraye, 
le circuit des fourmis, aménagé autour de la compréhension 
de cet insecte et de l’environnement en général, est un 
lieu de promenade remarquable pour toute la famille. Les 
fourmis y sont légions et certains spécimens en bois, en 
résine ou en métal mesurent près de deux mètres. Vous 
les croiserez le long du parcours ou dans les arbres. Vous 
saurez tout sur la vie, les mœurs, l’organisation sociale et 
l’alimentation de cet animal.

Circuit randoland sur Bruyères

  

88600 BRUYERES

Infos OT 
T  03 29 50 51 33

tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com

www.tourisme-bruyeres.com

CHAMP DES ROCHES 

Chaos granitique d’origine glaciaire lessivé ultérieurement.  
(grande surface sans végétation). Accessible à pied.

Visites libres permanentes • Parking autocars

 

88430 CORCIEUX

Infos OT 
T  03 29 50 73 29

ot-corcieux@wanadoo.fr

www.tourisme-corcieux.com

INSOLITE ET CURIOSITÉS
BARBEY-SEROUX    C7

BUSSANG    E7

SOURCE DE LA MOSELLE 

La Moselle naît au pied du Drumont à 735 m sur le versant 
occidental des Vosges cristallines et se jette dans le Rhin 
à Coblence, 278 km seulement séparent, à vol d’oiseau, 
Bussang de Coblence. La source est signalée par un 
monument en granit qui a été érigé le 23 mai 1965. Elle est 
située au dessus du Col de Bussang.

88540 BUSSANG

Infos OT 
T  03 29 61 50 37

info@ballons-hautes-vosges.com
www.ballons-hautes-vosges.com
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XONRUPT-LONGEMER    C7

ROCHE DU DIABLE 
Le site de la Roche du Diable, situé sur la route du col 
de la Schlucht, offre une vue imprenable sur la vallée de 
Xonrupt-Longemer et notamment sur les lacs de Longemer 
et Retournemer.

Visites libres permanentes • Parking autocars

  

88400 XONRUPT-LONGEMER

Infos OT 
T  03 29 27 27 27

info@gerardmer.net

www.gerardmer.net

SENONES    A7

LA ROCHE MERE HENRY
La Roche Mère Henry (altitude 666 m) est un promontoire 
de grès d’où la vue sur Senones et le haut de la vallée est 
magnifi que. Par temps clair, on voit très bien les crêtes des 
Hautes Vosges et le Hohneck. À proximité vous découvrirez  : 
la Haute Pierre (alt 575 m), la Roche du Lanceux (alt 640  m). 
Depuis le centre de Senones, direction La Combe, route 
forestière jusqu’aux 4 bancs. Circuit balisé du Club Vosgien 
(anneaux bleus).

88210 SENONES

Infos OT 
T  03 29 57 91 03

ot.senones@wanadoo.fr
www.paysdesabbayes.com

VIOMENIL    D4

SOURCE DE LA SAONE
Site de la source de la Saône en extérieur accessible 
toute l’année en bas du joli village où venait sûrement se 
promener l’écrivain Hervé Bazin lorsqu’il y séjourna.  Le 
captage de la Saône (Sagona pour les Celtes) alimente 
depuis le XIXe siècle une fontaine (débit moyen de 12 litres/
minute) et les deux bassins de l’ancien lavoir au point le plus 
bas (18 litres/minute) avec un rare gayoir pour les animaux. 
(aire de pique-nique) 

Visites libres permanentes 

 

Mairie
88260 VIOMENIL

T  03 29 30 94 84
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LA BRESSE    D7

LAC DE BLANCHEMER

Avec une superfi cie identique à celle du lac des Corbeaux, le 
lac de Blanchemer vous apportera le calme et la tranquillité. 
Vous y pêcherez la truite Fario, la perche, la tanche, le gardon 
et la carpe. Vous y découvrirez une tourbière fl ottante 
dangereuse d’accès mais qui offre un refuge apprécié par 
les perches et les truites. Ce lac fut endigué pour produire de 
l’électricité  : la turbine, toujours en activité, fut installée dans 
ce but au pont de Blanchemer en 1958. Le nom de ce lac, 
«mer blanche», provient du refl et de la neige dans ses eaux 
en hiver.

Visites libres permanentes • Gratuit

 

88250 LA BRESSE

Infos OT 
T  03 29 25 41 29

tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

GERARDMER    D7

LAC DE GERARDMER 

Le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel du Massif 
des Vosges. Altitude : 666 m, surface : 115 ha, longueur 
2200 m, largeur maximum : 750 m, profondeur maximum  : 
38,40  m, volume : 19 510 000 m3. Lac d’origine glaciaire 
autour duquel a été aménagé un sentier pédestre de 6 km. 
Baignade surveillée de juin à septembre à l’Union Nautique, 
nombreuses activités nautiques, location de barques, 
pédalos, tour du lac en vedettes commenté, pêche...

Visites libres permanentes • Parking autocars • Boutique sur place

    

88400 GERARDMER

Infos OT 
T  03 29 27 27 27

info@gerardmer.net
www.gerardmer.net

LES LACS
CONTREXEVILLE    C3

LACS DE LA FOLIE
Base de loisirs des Lacs de la folie. Dans un environnement 
préservé de 12 ha, idéal pour les balades, les pique-niques. 
Piscine découverte (en juillet/août, accès gratuit, baignade 
surveillée). Un parcours de santé (1,9 km), de nombreux 
sentiers pédestres, pêche, pédalos, aire de jeux pour enfants. 
Parking gratuit (260 places). Un solarium gazonné (douches, 
wc et tables à langer…).

88140 CONTREXÉVILLE

Infos OT 
T  03 29 08 08 68

info@contrex-minceur.com

www.contrex-minceur.com
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LA BRESSE    D7

LES TOURBIERES DE LISPACH ET DE LA TENINE

Les tourbières de Lispach et de la Ténine, à La Bresse, sont 
classées «Espaces Naturels et Sensibles». Le lac de Lispach 
est agrémenté de panneaux pédagogiques.

Visites libres permanentes • Parking autocars • Gratuit 

  

88250 LA BRESSE

Infos OT 
T  03 29 25 41 29

tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

LA BRESSE    D7

LAC DES CORBEAUX

Ce magnifi que plan d’eau inséré dans un ancien cirque 
glaciaire entouré par une belle forêt de sapins, vous 
permettra une pêche variée. Balade accessible à tous, le 
tour du lac est réalisable à pied en une demi-heure avec 
une variante possible par la roche du lac (1h30 de marche 
environ) qui offre un très joli point de vue (réservé aux bons 
marcheurs, bonnes chaussures de rigueur).

Gratuit

  

88250 LA BRESSE

Infos OT 
T  03 29 25 41 29

tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

LA BRESSE    D7

LAC DE LISPACH 

Ce lac, tourbière lacustre, d’une superfi cie de 10 ha se situe 
à une altitude de 900 m. Un sentier très bien aménagé 
permet d’en faire le tour. Ce sentier est agrémenté de 
panneaux pédagogiques sur la formation et la vie des 
tourbières. Présence de Droséra en bordure de lac (plante 
insectivore protégée).

Visites libres permanentes • Parking autocars • Gratuit 

  

88250 LA BRESSE

Infos OT 
T  03 29 25 41 29

tourisme@labresse.fr
www.labresse.net
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SANCHEY    C5

LAC DE BOUZEY 

Le lac de Bouzey alimente le canal de l’est en son point 
le plus haut à l’altitude de 360 m.  De nombreux oiseaux 
sont visibles, cygnes, colverts, foulques pour les plus 
répandus.  Il est possible de faire le tour pédestre du lac en 
1h30 sur terrain plat, en suivant les bordures du lac puis à 
travers la forêt.  A proximité immédiate se trouve l’Etang 
de la comtesse qui est une tourbière protégée. En sortant 
d’Epinal suivre la D 460 en direction de Darney, Monthureux. 
Poursuivre vers Sanchey jusqu’à l’intersection avec la D 41 
vers Renauvoid. Parking un peu plus loin sur la gauche.

Visites libres permanentes • Parking autocars

    

88390 SANCHEY

Infos OT 
T  03 29 82 53 32

tourisme.epinal@wanadoo.fr
www.tourisme-epinal.com

VEXAINCOURT    A8

LAC DE LA MAIX 

Paysage incontournable de la vallée de La Plaine, ce joyau 
naturel glaciaire perché à fl anc de montagne est un lieu au 
charme mystérieux et calme, inspirant la paix et la sérénité. 
Site de pèlerinage avec chapelle, sarcophage et crypte 
remarquablement conservés.

Visites libres permanentes

 EN  DE   

88110 VEXAINCOURT

Infos OT 
T  03 29 41 28 65

info@ot-raon.fr
www.ot-raon.fr
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XONRUPT-LONGEMER    C7

LAC DE RETOURNEMER 

Retournemer, un lac sauvage encaissé au fond de la Vallée 
des Lacs, au pied du Massif du Hohneck, d’origine glaciaire, 
seule la promenade autour du lac est autorisée.

Visites libres permanentes

  

88400 XONRUPT-LONGEMER

Infos OT 
T  03 29 27 27 27

info@gerardmer.net
www.gerardmer.net

XONRUPT-LONGEMER    C7

LAC DE LONGEMER

Le lac de Longemer (76 ha), « miroir aux mille refl ets » est 
un lac alangui situé au pied du massif vosgien, qui offre 
une luminosité changeante. Dans ce paradis des pêcheurs, 
on peut également pratiquer la promenade pédestre, la 
baignade (non surveillée), louer des pédalos. Très préservé et 
situé dans un site classé, il est l’un des trois plans d’eau de la 
Vallée des Lacs.

Visites libres permanentes • Parking autocars • Boutique sur 
place 

    

88400 XONRUPT-LONGEMER

Infos OT 
T  03 29 27 27 27

info@gerardmer.net
www.gerardmer.net
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SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT    D6

LA CASCADE DE MIRAUMONT 

Jolie cascade, située au départ de la promenade permettant 
de se rendre sur le Saint-Mont.

Infos OT 
T  03 29 62 23 70

info@ot-remiremont.fr
www.ot-remiremont.fr

THIEFOSSE    D6

LES GORGES DE CROSERY

Entre Vagney et Thiéfosse, au bord de la Voie Verte des 
Hautes-Vosges, la Moselotte a creusé ses magnifi ques 
gorges en franchissant un verrou glaciaire. Une passerelle 
permet de traverser la rivière qui coule 25 m plus bas et un 
escalier mène au fond de la gorge.

88290 THIEFOSSE

Infos OT 
T  03 29 24 52 13

offi ce@ot-vagney.fr
www.ot-vagney.fr

SAINT-DIE-DES-VOSGES    B7

CASCADE DES MOLIERES

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Infos OT 
T  03 29 42 22 22

tourisme@ville-saintdie.fr
www.ville.saintdie.fr

Joli site touristique à 6 km de St-Dié, au pied du Massif 
de l’Ormont (au nord-est de St-Dié) que l’on rejoint en 
passant par le hameau de Robache. Aux Molières, près d’une 
ancienne maison forestière, un sentier conduit, en quelques 
minutes, à un petit lac alimenté par l’eau qui descend de la 
montagne à travers une gorge sauvage et resserrée. Gros 
rochers dans lesquels plusieurs archéologues voient des 
vestiges druidiques ou gallo-romains. Jolie cascade et logette 
à proximité.

Visites libres permanentes • Gratuit

©
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TENDON    C6

CASCADES DE TENDON 

La cascade de Tendon, plus longue chute d’eau des Vosges, 
est une oasis miraculeuse de fraîcheur. Noyée dans les bois, 
elle déferle sur une trentaine de mètres, polissant ses fl ancs 
de pierre. A une vingtaine de minutes de marche, distante 
d’environ 1 kilomètre, la petite cascade de Tendon trouble 
à son tour, en une descente vertigineuse, le calme de la 
forêt. Route forestière reliant les 2 cascades.  Infrastructure 
prévue pour les enfants.  

Visites libres permanentes • Parking autocars

 EN  DE

Infos OT 
T  03 29 61 81 82

VAGNEY    D6

CASCADE DE LA PISSOIRE

Cette jolie cascade est accessible uniquement à pied depuis 
le carrefour de la Croix des Hêtres ou depuis le centre du 
Haut-du-Tôt. Elle est alimentée par le ruisseau de Blancfaing.

88120 VAGNEY
Infos OT 

T  03 29 24 88 69
offi ce@ot-vagney.fr

www.ot-vagney.fr

XERTIGNY    D5

CASCADE DU GUÉ DU SAUT

Cascade de 5 m de haut. Nappe d’eau entièrement 
transparente dans une gorge profonde et pittoresque. 
Depuis le centre de Xertigny, continuer sur la RD434, puis à 
la sortie emprunter à gauche la D12 (parcours fl éché).

88220 XERTIGNY

Infos OT 
T  03 29 37 72 53

tourisme@mairie-xertigny.fr
www.mairie-xertigny.fr/tourisme.html
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AUTRES CONTACTS UTILES

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : www.parc-ballons-vosges.fr
Réserves naturelles : www.hautes-vosges.reserves-naturelles.org
Massif des Vosges : www.massif-des-vosges.com


