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Le ruisseau du Chajoux est l'exutoire du Lac de Lispach avec un peu plus bas un petit 
lac pittoresque, la Tenine. 
Superbes panoramas, en particulier aux Champis. Le Lac de Lischpach, la belle 
tourbière de Rouge Feigne, Grouvelin, avec à chaque détour des sentiers et chemins 
vous feront encore plus aimer cette pittoresque région des Hautes-Vosges.

Vue de la vallée du Chajoux 
depuis la Retelère à la Bresse 32



parc naturel

les hautes-vosGes Les 3 fours en venant du Hohneck depuis le haut des rochers de la Martinswand 
avec la chaume du Schupferen en arrière-plan.

La Martinswand est la falaise historique des Vosges. 
C'est l'une des plus belles escalades dans l'Est de la France ! Depuis la crête 
vosgienne, la vue est inégalée sur le deuxième sommet des Vosges, le Hohneck, 
mais aussi sur la tourbière du Frankenthal ou sur la Forêt Noire. 
Les premières voies y furent ouvertes à la fin du 19ème siècle. Aujourd'hui, le site 
offre près de 90 voies équipées de relais chaîne ou plaquette. La hauteur varie de 
20 à 120 mètres.

La Martinswand
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Les crêtes vosgiennes constituent en grande partie la limite entre l’Alsace et 
les Vosges et comportent encore par endroit l’ancienne frontière entre la France 
et l’Allemagne (fin du 19ième siècle).
Le massif des Vosges est dominé par le Grand Ballon (ou Ballon de Guebwiller) 
qui culmine à 1424 mètres d’altitude.

les hautes-vosGes
une frontière naturelle

Le Kastelberg est le quatrième plus haut sommet du massif 
des Vosges avec 1 350 mètres d'altitude formant l'ancienne 
limite régionale entre l'Alsace (Haut-Rhin) et la Lorraine 
(Vosges). 
Il comprend trois pistes de ski alpin de la station de La Bresse 
dont il constitue le point culminant.
Le Kastelberg abrite jusqu'en juillet, exceptionnellement en 
août, le dernier névé des Vosges au lieu-dit Schwalbennest 
(traduction de l'alsacien/allemand : le « nid d'hirondelles »). 
En 2006, la plaque a disparu vers le 21 juillet, et en remontant 
les années, le 15 septembre 1978

Le Kastelberg

Versant alsacien du Kastelberg, 
le sentier des névés 

Les pistes de la petite station du 
Schnepfenried depuis la Crète des Vosges  et 
du sentier des névés, à côté de la fontaine de 
la Duchesse sous le Kastelberg.

La Moselotte, qui signifie en dialecte roman la petite Moselle, naît dans le massif des 
Vosges à la fontaine de la Duchesse, à 1 280 m d'altitude, sous le Pâquis des Hautes Fées 
à l'ouest du sommet du Hohneck. 
Elle est localement dénommée Goutte de la Duchesse entre sa source et le confluent 
avec le ruisseau du Chitelet. S'écoulant de l'ancienne vallée glaciaire de Vologne, nommée 
autrefois colline de Vologne, elle emprunte l'ancienne vallée glaciaire de La Bresse qui 
se prolonge de façon sinueuse au sein du massif vosgien avant de rejoindre en d'amples 
méandres la Moselle. Surprise confirmée par des vues aériennes, la petite Moselle y 
paraît plus large que la Moselle. Ce qui prouverait que la Moselotte n'est qu'un diminutif 
affectueux ou patoisant.
Sur les cartes anciennes, la partie du cours situé en amont de la Bresse était dénommée la 
Vologne, le nom de Moselotte apparaissant uniquement à l'aval du confluent avec le ruisseau 
du Chajoux.

La Fontaine de la Duchesse
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Sandrine vous accueille tous les jours 
à l' auberge de liézey

9 route de Saucefaing 88400 LiÉZeY
03 29 63 09 51

aubergedeLieZeY88@gmaiL.com


