Seconde édition

Centre de géologie Terrae Genesis
28 rue de la Gare
Peccavillers
88120 Le Syndicat
03 29 26 58 10
lemusee@terraegenesis.org

– TerraCom 45 –
Juin 2021

– TerraCom – www.terraegenesis.org

Publié en 2016, le guide géologique des Vosges, premier du nom, est
maintenant épuisé. Dès 2018, Dominique Decobecq, directeur des publications aux éditions Omniscience, nous propose de remettre l’ouvrage sur le
métier afin de préparer une seconde édition de ce qui est devenu aujourd’hui
un best-seller du tourisme nature et culture du massif. En 2020, le « Guide
Géologique des Vosges, 2e édition » paraît ... malheureusement dans une période n’incitant pas à la flânerie. Aujourd’hui, alors que nous espérons voir
enfin la lumière au bout du sentier, voici en quelques lignes la présentation
de cet ouvrage que vous pourrez vous procurer directement à la boutique
du centre de géologie, en le commandant sur notre site internet ou encore,
selon l’expression consacrée, dans toutes les (bonnes) librairies de France.

Le barrage du Saut de l’Ognon en période d’étiage.
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La recette de cette collection nationale ne pouvant être modifiée, 10
itinéraires pédestres (ou éventuellement en VTT) sont à nouveau détaillés,
traversant des sites remarquables où vous pourrez découvrir l’originalité de
leur géologie, mais aussi admirer et comprendre les paysages, les reliefs, les
végétaux, l’histoire, ... Des fiches « découverte » s’intercalent entre les balades
pour vous proposer d’autres centres d’intérêts en relation avec l’identité de la
région. Chacun des aspects de ce territoire, du plus majestueux au plus intime,
vous saisira, vous transportera, vous séduira ... La richesse du massif vosgien
offre une diversité presque infinie et toujours attachante.
Pour ce nouveau guide, en plus d’avoir amélioré les 8 itinéraires les plus
plébiscités, 2 circuits originaux présentent des domaines marqués par un fort
volcanisme, l’un au nord du massif, l’autre au sud.
- « Dans le vallon de la Hasel : le Nideck ». Suivant une vallée étroite attenante à la Bruche, entre le Moosberg, le Rebhoelzel et le Schieferberg, vous
découvrirez un pays de légendes et de géants, une belle cascade et des châteaux
médiévaux. En passant de pics volcaniques à des grès rouges âgés de 245 millions d’années, le dépaysement est assuré.
- « Sous le Ballon de Servance : la vallée de Miellin ». Appuyées au plateau des Mille Étangs et blotties aux pieds des Ballons vosgiens, les rivières de
l’Ognon et du Miellin offrent des perspectives spectaculaires, en plus de lieux
chargés d’histoire et de roches d’une esthétique rare. L’une d’elle peut aussi
être observée aux Invalides à Paris puisque constituant le socle et la semelle du
tombeau de Napoléon Ier.
Cyrille Delangle, ALS, SGF.
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Itinéraire 1 : Chèvre-Roche entre Cleurie et Moselotte, quand le granite devient du sable.
Itinéraire 2 : Massif du Fossard, incursion dans le manteau terrestre.
Itinéraire 3 : Le Drumont et le Bergenbach, un océan dans les Vosges.
Itinéraire 4 : Sous le Ballon de Servance, la vallée de Miellin.
Itinéraire 5 : Du col de la Schlucht au sommet du Hohneck, excursion sur les
Crêtes.
Itinéraire 6 : Du lac Noir au lac Blanc, un cirque glaciaire.
Itinéraire 7 : Le Chipal et la vallée de la Morthe, d’anciennes mines.
Itinéraire 8 : Dans le vallon de la Hasel, le Nideck.
Itinéraire 9 : Un océan qui ne s’est pas ouvert, sur la bordure du Fossé rhénan.
Itinéraire 10 : Le Champ du feu, le magmatisme des Vosges du Nord.
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Au Nideck : accumulation de débris volcaniques issus d’une nuée ardente.
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