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Club Vosgien Lièpvre Rombach le franc .

Les bornes frontières de 1871.
Accès au point de départ : D 459 en provenance de Ste
Marie aux mines (68) ou N 59 en provenance de St Dié
des Vosges (88).
Point de départ : Parking au sommet du Col de Ste
Marie aux mines, altitude 772m.
Durée : 06h00.
Distance : 17km.
Dénivellation : 833m.
Cartographie : TOP25 3617ET Ste Marie aux mines.
Signalisation : rectangle bleu, disque rouge, disque
vert, chevalet rouge, anneau vert, GR 531.
Descriptif : Du parking du Col de Ste marie aux
mines coté Nord « cimetière militaire français » suivre
le sentier balisé rectangle bleu, dès les premiers 50
mètres parcourus visualisation de la première borne
en grés rose des Vosges de la randonnée la n°2597.
La face orientée à l’Ouest est estampillée d’un F
(Franckreich), celle orientée à l’Est d’un D
(Deutschland), tandis que le sommet est creusé d’un
sillon indiquant au Sud la direction de la borne
précédente et au Nord la suivante. Ces bornes ont été
mises en place par les autorités allemandes peu après
1871 pour délimiter la ligne frontière entre
l’Allemagne et la France, il y en avait 4056, elles sont
espacées d’environ 60mètres, de manière à ce que la
borne précédente et la suivante soient visibles, elles
mesuraient 1,10m et coûtaient 30Francs or chacune.
Poursuivre sur le sentier balisé rectangle bleu vers le
« Château Faîte » à 884m, la « Roche des chèvres », la
« Croix Jardon » à 949m près de la borne n° 2571,
poursuivre sur le GR531 au passage de la « Chaume de
Lusse » près de la borne n° 2561 à 838m en se dirigeant
vers le « Col de la Hingrie », possibilité de visualiser la
station arrivée du funiculaire et l’édifice réservoir
d’eau datant de la guerre 1914-1918.
Du lieu dit « Grand Sterpois » à 867m, en passant par le
« Col de la Ralaine » à 806m, la « Croix Surmely » à
782m, le « Col de la Hingrie » à 747m ; le sentier balisé
rectangle bleu ou GR 531 quitte puis recoupe en
plusieurs points le tracé exact de l’ancienne ligne
frontière.
Au « Col de la Hingrie » à 747m visualisation de la
dernière borne frontière de la randonnée n°2520 et
abandon de l’ancienne ligne frontière pour suivre le
sentier balisé disque rouge sur les « coteaux de la
Hingrie » vers le « Col de Noirceux » à 723m où se
trouve un refuge.
Puis redescendre sur le nouveau sentier balisé
chevalet rouge en direction de la « Vif roche » et la
« roche du Renard » qui rejoint le sentier balisé anneau
vert provenant du « Col de Fouchy » vers
« Froidegouttelle » à 519m et Rombach le franc.
Après le plateau de « Froidegouttelle » dans un virage
en descente à la côte 421m prendre la direction
« Auberge Pierreusegoutte » où il y a possibilités de
restauration et d’hébergement.
De l’« Auberge Pierreusegoutte » descendre vers le
village de Rombach le franc en reprenant la route
balisée anneau vert, à la place du village possibilités
de prendre le bus TER vers Ste Marie aux mines et St
Dié des Vosges qui s’arrête au parking du sommet du
Col de Ste Marie aux mines.
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