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Le plateau des 1000 Étangs :
l’aménagement d’un site unique
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 Lieu incontournable du Massif Vosgien, le plateau des 1000 Étangs 
recèle des paysages rares et variés. Entre tourbières, landes, étangs et forêts ; 
on y trouve un patrimoine naturel riche et unique. Le plateau s’étend sur 60 
kilomètres, traversant notamment les cités de Melisey, Servance, Faucogney 
ou Beulotte-Saint-Laurent ; et propose pas moins de quatorze points d’intérêts 
aménagés à la découverte de merveilleux paysages.Recoupé par de nombreux 
sentiers pédestres, équestres et cyclables, le plateau offre des itinéraires variés 
aux multiples visages géologiques. 
 Depuis 2017, un réaménagement est initié sous l’impulsion de la Com-
munauté de Communes des 1000 Étangs et sous la direction d’Anne Meslin, 
chef de projet en ingénierie touristique à Chambery. Ces aménagements tou-
ristiques ont consisté à améliorer les sentiers (travaux, signalétique), à mettre 
en place des mobiliers d’accueil et d’interprétation ainsi qu’à développer des 
outils numériques et graphiques pour le site.

Pause Géologique à la Croix du Montandré

 Ancienne stagiaire au musée Terrae Genesis, Anne Meslin a fait appel 
à l’expertise du Centre de Géologie pour présenter et expliquer les différentes 
roches présentes sur le site et offrir aux visiteurs du plateau des panneaux ex-
plicatifs sur sa nature et sa longue histoire géologique. 
 Cette collaboration entre le Centre et Anne Meslin s’est soldée par la 
mise en place d’« une pause paysage géologique » à la Croix du Montandré, 
site qui domine la vallée et le ballon de Servance.
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 Ainsi,  des cartouches avec les différentes roches caractéristiques du pla-
teau ont été installées, accompagnées d’un panneau explicatif. Les visiteurs y 
trouveront des potelets de roches magmatiques et sédimentaires tels un granite 
des Ballons, un granite de Corravillers, une andésite (le célèbre porphyre vert), 
un lamprophyre, une rhyolite prismée (comme en Islande), un kératophyre et 
un grauwacke. 
 Un second panneau a été installé et présente quant à lui, l’histoire géo-
logique du lieu en 6 étapes ; de 380 millions à 2 millions d’années avant notre 
ère. Les lecteurs pourront ainsi comprendre la formation du territoire : le vol-
canisme pré-orogénique, la collision Varisque qui a entrainé la mise en place 
des gigantesques massifs granitiques et l’érosion amenant au dépôt de roches 
détritiques. 
 Enfin, un dernier panneau accompagné d’une carte géologique précise 
les différentes zones d’où proviennent les roches présentées. 

 Ceci permet de constater à quel point les hommes et femmes des 1000 
Étangs ont su tirer profit de cette richesse et de cette diversité des roches. 
L’ouverture de mines, l’extraction de matériaux de construction ou encore le 
développement de graniterie l’attestent.

Paysage depuis le Clos de l’Ancien à Belfahy
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 Suite à ces aménagements, une journée d’inauguration a eu lieu ; en 
présence bien sûr de la responsable du projet Anne Meslin, mais également de 
l’équipe de Terrae Genesis qui, grâce à cette collaboration, a pu présenter et 
mettre en avant la richesse naturelle et géologique des 1000 Étangs. 
 La nouvelle édition du Guide Géologique des Vosges (éditions BRGM 
– Omnisciences – CGTG) propose maintenant un itinéraire au cœur de la 
vallée de Miellin, itinéraire réalisé par le musée. Partez alors à la découverte des 
roches des Vosges méridionales, entre granites, volcanisme, carrières, mines et 
bien d’autres surprises encore.

Céline Jacob, chargée de médiation scientifique
Centre de Géologie Terrae Genesis

 L’une des plus importante graniterie de la région était d’ailleurs celle 
du Pont de Miellin à Servance. Fondée en 1835, elle comptait jusqu’à 100 
ouvriers et a permis la création de  pièces exceptionnelles ; notamment des 
colonnes monolithiques pour l’opéra Garnier à Paris ou le socle du tombeau 
de Napoléon aux Invalides. 
 Vous pouvez consulter sur notre site Internet (terraegenesis.org) un ar-
ticle détaillé sur l’histoire passionnante de cette graniterie.

Commune de Miellin, célèbre pour son granite


