HAUTES VOSGES NORD

panorama depuis la Tête des Bioqués

Départ et arrivée : Xonrupt-Longemer

Des Bioqués au
Grouvelin

Accès : Du centre ville de Gérardmer, prendre la

direction du centre de ski de fond des Bas-Rupts.
Vaste parking.
Balisage : Disque rouge et rectangle vert
du GR 533
Carte : IGN Top 25 3618 OT le Hohneck -

Gérardmer
Dénivelé : 350 m
Départ : Parking du centre de ski de fond
des Bas-Rupts
Difficulté : Aucune
Distance : 10 km.
Durée : 3 h 15 min
Niveau : de 0 à 5 (5 étant difﬁcile) : niveau 2,5

Cette randonnée se déroule sur
les «hauts» des stations les plus réputées
des Vosges dans un paysage de landes
ouvertes et aériennes. Cette promenade sur
les crêtes au cœur de la Forêt Domaniale de
Gérardmer va permettre la découverte des
vallées aux origines glaciaires.
La «Perle des lacs des Vosges, Gérardmer»
comble la vallée de la Vologne.
La vallée du Chajoux, s’étire du Collet
de la Mine depuis la dépression de l’étang
tourbière de Lispach jusqu’aux portes de
la Bresse. En route vers les chaumes de
Grouvelin et le belvédère de la roche
des Bioqués.
Du parking des Bas-Rupts, le chemin des Hauts-Rupts entame
la randonnée vers la chaume de Grouvelin dans le sens anti
horaire. Soyez prudent en marchant sur la route forestière. La
route forestière balisée cercle rouge se dirige vers l’Est sur 1
bon kilomètre. A la cote 890 (sur la carte IGN) empruntez la
voie de droite. La route de forêt dite « des 17 km » remonte le
cours du tumultueux torrent de montagne des Hauts Rupts.

30 Promenons-nous dans les Vosges…

abri de
la Croix Claude

Dans le virage et juste après le pont qui enjambe les flots du
torrent, quittez l’asphalte pour le sentier de montagne (cercle
rouge) qui arpente sèchement les flancs de la côte pour aboutir
à l’abri de la croix Claudé.
Jadis le col était un lieu de passage entre les 2 vallées. Le couloir dit de « la croix Claudé » était principalement utilisé par
les cultivateurs bressauds et gérômois afin de se rendre d’un
marché à l’autre. L’endroit est calme, empreint de sérénité.
La randonnée se poursuit vers le Grouvelin (cercle rouge et
rectangle vert). La montée est progressive et le chemin balisé
découvre la ligne de crête située en lisière forestière. Le paysage s’ouvre alors vers d’infinis espaces. Un décor vallonné de
landes, ponctué de blocs erratiques de granit s’ouvre grandeur
nature. Culminant à 1090 mètres, la roche des Bioqués offre un
point de vue splendide sur la vallée du Chajoux.
A gauche, la ligne des crêtes des Hautes Chaumes. On reconnaîtra la face vertigineuse du Rothenbachkopf « le petit Cervin
local » puis les pentes douces du Batteriekopf. Les ballons de
Servance et d’Alsace coiffent tous deux l’horizon Sud. A vos
pieds, la cité bressaude occupe la vallée de la Moselotte sous
le Moyenmont.
Direction plein Est, le regard porte vers les Hautes Chaumes qui
n’est autre que cette « fameuse » ligne bleue.
A hauteur de l’auberge de Grouvelin, vous distinguez le point
culminant local : La Tête de Grouvelin, alt.1137 mètres. En
suivant le tracé rectiligne du Téléski de la station, il vous est
possible d’atteindre le faîte de la montagne. Coiffé par une table d’orientation, le belvédère offre une vue saisissante sur les
Hautes Chaumes. Tous les sommets sont là : Le Hohneck, le Kastelberg, le Rainkopf, Le Rothenbackopf, le Batteriekopf. Aucun
ne semble manquer à l’appel. Sur la carte IGN Série Bleue, vous
les localisez aisément. Ils sont si proches, du fait de la perspective qui place les sommets les plus prestigieux des Vosges sur
un même et unique plan.

Sorbier des Oiseleurs sur la chaume de la Roche des Bioqués

Débardage
de grumes

Carte : D6

vers Gérardmer

vers D 486

Départ et
Arrivée
Centre de loisirs
et de ski de fond
des Bas-Rupts

la Rayée

À ne pas manquer :
les Hautes
Vannes

Pour le retour, au niveau de l’auberge descendez vers
les Hautes Vannes. Le sentier balisé (disque rouge) rejoint
la route forestière sur le palier de la zone humide des
Petites Hautes Vannes.
Pour le retour, la dénivelé est peu sensible jusqu’à
la jonction avec la route forestière des 17 km (cote 890
sur la carte IGN). Le retour au parking des Bas Rupts
s’effectue par le chemin de l’aller en suivant
les indications du balisage (disque rouge).

Table d’orientation
Tête de Grouvelin

Téléski
les petites
Hautes Vannes

Croix Claudé
la Roche
des Bioqués

GR 533

vers le
Col de
Grosse Pierre

À savoir :

Marcher dans les arbres et…
survoler la forêt !
Retrouvez votre âme d’enfant et de pionnier! Dans les Vosges
plusieurs parcs aventures vous invitent, en toute sécurité, à de véritables trekkings aériens d’arbres en arbres avec ponts de singe,
passerelles suspendues, échelles de cordes, effets pendulaires…
Implantée à La Bresse, Fantasticable, Tyrolienne à Grande Vitesse
( 100 km/h) permet de survoler la forêt, tel un oiseau. Sa longueur exceptionnelle (1330 m ) et son ﬁnal tout près des arbres
lui confèrent son originalité. Grand frisson garanti !
Pour en savoir plus : www.tourismevosges.fr
rubrique ‘montagne’
Infos complémentaires auprès des Offices de Tourisme de :
Gérardmer au 03 29 27 27 27 - www.gerardmer.net
La Bresse au 03 29 25 41 29 - www.labresse.net
Chaumes et landes autour de la Roche des Bioqués
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