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Circuit sur les sentiers des abris des soldats 1914-1918.
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 : 04h00.
Distance : 14km.
Dénivellation : 474m.
Cartographie : TOP25 3617ET Ste Marie aux mines.
Signalisation : disque rouge, rectangle bleu-blancbleu, rectangle bleu.
Descriptif : Du parking du Col de Ste marie aux mines
coté Sud (près du restaurant) suivre le sentier balisé
disque rouge vers la « haute broque », à flan de
montagne. Visualisation des premiers abris de soldats
allemands de 1914-1918.
Après un petit vallon bucolique passage près de la
ferme Kohler à 757m, descendre vers la « côte
d’Echery » sur le sentier balisé disque rouge, au
croisement poursuivre sur le sentier disque rouge et
visualisation du « garage aux ambulances ». Puis
suivre toujours le sentier balisé disque rouge en
remontant. Dès le croisement visualisation d’une
grotte creusée dans un affleurement de granit le
« Feste Heimat », puis plus loin l’abri «zum Lustigen
Spielmann » et son réservoir d’eau potable, surmonté
du double abris « Flick & Flock ». En remontant sur le
sentier à flan de montagne visualisation d’une stèle
érigée à l’emplacement d’un ancien cimetière allemand
près de l’abri « Reinhards Eck ». Poursuivre sur le
sentier disque rouge jusqu’à « l’arbre de la Liberté », à
903m, où se trouve un refuge.
Poursuivre sur le sentier balisé rectangle bleu-blancbleu en direction du Col de Ste Marie aux mines par le
«chemin des abris ». Après le passage de ligne de crête
visualisation de la maison des corporations
« Zünfthaus I&II », le dépôt de munitions, la forge,
tandis qu’en contrebas se trouvent les centres de
signaux optiques « HausThomas » et de
télécommunications, puis sur le sentier encore la gare
d’arrivée du funiculaire et sa machinerie. Vers le haut
de la crête se trouve la ligne de front à la « Tête du
Violu ». En redescendant sur le sentier balisé rectangle
bleu-blanc-bleu, à la côte 834m prendre le sentier
orienté Ouest non balisé où en contrebas se trouvent la
soute à charbon et les cuisines, puis en redescendant
sur le sentier et ancien tracé du «Benzolbahn » vers la
« Haute Broque » passage au bord de la « piscine des
convalescents allemands de 1914-1918 » , le « chalet
Suisse » et « l’infirmerie de campagne » et retour sur la
ferme Kohler. Reprendre alors le sentier disque rouge
à l’envers vers le Col de Ste Marie aux mines.
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