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L’univers montagnard semble parfois immuable. Témoins, ces rochers du Mont 
Sainte-Odile pris en flagrant délit d’éternité par Pierre Rich qui nous invite 
à suivre son  Chemin de pierres, dans un portfolio d’une étrange beauté et un livre 
du même nom dont nous prenons grand plaisir à partager l’unicité. La 
permanence ne serait-elle qu’apparence ? Le dossier de ce numéro apporte une 
première réponse. Aussi an-crée dans le temps soit la montagne vosgienne, la vie 
y bruisse de mille et infinies façons. Et qui dit vie, dit forcément mutation. La faune 
n’échappe pas à ce perpétuel chambardement. Des espèces se perdent, d’autres 
prennent possession des lieux, en des combats parfois sans pitié. Antoine Frémi fait 
le point sur une évolution qui rime avec attention. L’engagement dans des actions 
de préservation de parcs animaliers comme celui de Sainte-Croix y participe, 
confirmant que le massif et ses environs savent aussi être refuges. Le glouton, 
dernier invité en date, ne démentira pas.

Des refuges ? La montagne vosgienne en recèle parfois d’inédits. Il ne faut pas 
hé-siter à en vivre la plénitude. Telle est l’invite de Vianney Huguenot qui, du 
côté de Ferdrupt, ouvre les portes d’une yourtière et de son délicieux air de 
Mongolie. En un rendez-vous insolite et revivifiant, comme il se doit !

L’escapade peut être, quant à elle, historique. Le centenaire de la Grande 
Guerre favorise ces retrouvailles avec le passé, à travers la valorisation de lieux de 
mémoire et de sentiers de découverte instructifs. Ici la balade allie cheminement 
et connais-sance. Plutôt judicieux ! Kaysersberg et son patrimoine bâti d’exception, 
vus par Phi-lippe Lemoine et Denis Bringard,  la géologie vosgienne et son premier 
cartographe, les théâtres de verdure de jadis, la gastronomie s’invitent aussi 
dans un numéro qui n’oublie pas des virées plus sauvages, sous la conduite 
d’Olivier Frimat en des bivouacs au goût de nature. Tout un programme ! Bonne 
lecture, douces balades et excellent printemps à vous tous.    

Claude Vautrin

Mutation !
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Adieux

Attendues avec impatience par 
nombre de skieurs, les premières 
neiges ont fait leur première victime 
dans le massif le 6 janvier dernier. 
Neige, brouillard, plafond trop bas 
pour permettre à un hélicoptère de 
décoller : les conditions météorolo-
giques n’ont pas favorisé les secours 
portés à un sexagénaire randonnant 
en raquettes sur une piste balisée 
entre Le Markstein et le Grand Ballon. 
Un malaise cardiaque lui a été fatal, 
malgré l’intervention des pisteurs- 
secouristes, de l’EPIMM (équipe de 
première intervention en moyenne 
montagne), des sapeurs-pompiers et 
du SAMU 68. Confirmation que la mon-
tagne vosgienne peut se révéler un 
univers hostile.

Le mundial du VTT  
cross-country 

N’oubliez pas à La Bresse les 28 et 
29 mai, la manche de la coupe du 
monde de VTT cross-country, qualifica-
tive pour les JO de Rio-de-Janeiro. Le 
Vosgien Julien Absalon, double cham-
pion olympique aux nombreux titres 
mondiaux, en sera. Venez nombreux le 
soutenir et apprécier un rendez-vous 
de très haut niveau sportif et, on n’en 
doute pas, l’excellence de son orga-
nisation. 

Camping : un village gaulois 
à Belle-Hutte

L’hébergement insolite a le vent en 
poupe dans le massif. Cette fois les 
Gaulois sont à l’honneur à La Bresse. 
Le camping 4* de Belle Hutte propose 
en effet en toutes saisons quatre rou-
lottes viticoles du plus bel effet. Sortes 
de grands tonneaux d’une superficie 
de 15m2, elles peuvent accueillir deux 
personnes, la Surplombante, chalet 
sur pilotis de 35m2 tout confort pour 7 
personnes, complétant ce nouvel en-
semble s’ajoutant aux 16 chalets et 
110 emplacements existants. De quoi 
improviser quelque banquets convi-
viaux sur un site, rappelons-le, éco- 
labellisé. 

Camping de Belle Hutte - 88250 La Bresse  
Tél 03 29 25 49 75  

www.camping-belle-hutte.com
 

Le safran vosgien  
en Chine !
L’affaire n’était pas gagnée d’avance. 
A Plombières-les-Bains, Richard Thiéry 
a tenu bon. En six ans, le producteur de 
safran a su en promouvoir la qualité. 
Apprécié de grands restaurateurs de 
la région, et du Luxembourg, l’épice 
s’épanouissant à 500 mètres d’alti-
tude, s’ouvre à présent d’autres hori-
zons géographiques et commerciaux. 
Dans le collimateur ? La Belgique et la 
Chine.
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Beau livre : Chemin de Pierres

La balade est plus qu’originale, puisque traçant un chemin 
de pierres à travers la France. On doit ce très beau livre aux 
Editions Grancher et surtout à Pierre Rich, photographe de la 
nature, « capteur d’image et de mystère ». Installé dans le massif 
des Vosges, l’auteur et illustrateur de cet ouvrage inédit s’inves-
tit, on le sait, dans la Biennale d’art contemporain sur le sentier 
des passeurs. Son cheminement nous entraîne cette fois à la 
découverte d’œuvres ciselées par les éléments, la nature et 
sans doute la magie… Fuseaux de granit pointant vers le ciel, 
jeu de lumière sur une pierre qui roule, concentration de boules 
gréseuses, strates de mousses tropicales au cœur du Doubs : les 
rendez-vous qui sont autant de paroles, sont aussi improbables 
que poétiques, initiatiques parfois philosophiques, c’est sûr. 
L’illustration nombreuse et riche étant servie par des textes de 
qualité. Parfois l’homme s’est incrusté dans le minéral, plus que jamais vivant, sous l’œil avisé, tout en finesse de Pierre Rich. 
On aime s’y perdre, telle une rivière traçant sa voie, avec à l’esprit la promesse d’une autre rencontre, plus sublime encore. 
A découvrir également dans le portfolio de ce n°2 de Montagnes des Vosges. 

Chemin de Pierres, roches et mégalithes de France,  
Pierre Rich, Préface Patrick Burensteinas, Grancher, 256 pages, 30 euros.

Le Rocher du Wachfels_Obersteinbach. 
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Photographies 

de 

Pierre Rich

Quelle belle et 

merveilleuse idée : 

redonner toute sa 

beauté et son énergie 

au monde minéral. 

Dans ce portfolio, 

Pierre Rich en dévoile 

quelques intrigantes 

facettes. 

Chaume du Hohbuhl Grendelbruch 
Bas-Rhin

Chemin de pierres
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Chemins de pierres  

Roches et mégalithes de France 

Pierre Rich

Format 24 x 26 – 256 pages - Quadri

30 euros

Editions Grancher

Certaines sont tirées 

de son dernier ouvrage 

Chemin de Pierres, roches 

et mégalithes de France. 

D’autres sont inédites. 

Toutes ponctuent le chemin 

de pierres qu’est aussi le 

Massif des Vosges. Pour 

une vision originale de la 

montagne, comme nous 

les aimons. Méditons alors 

ce que nous dit l’auteur et 

photographe Pierre Rich. 

Les roches m’ont parfois 

mis à l’épreuve au fil de la 

marche, dans les virages 

et méandres de la route, 

je m’y suis souvent perdu 

et m’y suis aussi retrouvé 

moi-même. Bonne 

communion en cette 

balade dans le temps,  

de chemin d’esprit, 

d’amour et du corps...  

Donon, plate forme sommitale - Vosges

Le Rainkopf - Haut-Rhin-Vosges

La Spille, Reinhardsmunster - Bas-Rhin
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Le Grossfels Soultzmatt - Haut-Rhin




