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LE MYSTÉRIEUX LAC DES PERCHES 
ET SES HISTOIRES 

En vue de refaire une randonnée dans ce site rocheux,  
pour contempler le  lac des Perches, les forêts qui le 
bordent, la clarté de ses eaux.  Cette année 2021 nous a 
permis dimanche 5 septembre de le rejoindre depuis 
Mollau, dans la vallée de Thann

Descriptif :  
Une quinzaine  de kilomètres  et un peu plus de 5 heures de 
marche; dénivelé (proposé par passion Vosges 496m) 
autour de 700m

                                                
But  du  parcours : 
Mollau-  Erlenweiher  -gazon  vert  -rouge  gazon  -tête  des 
Perches  puis  retour  vers  Hte  Bers  ,  puis  le  lac  (rectangle 
rouge) pour passer le col des Perches et emprunter le sentier 
des Mines (disque jaune)  jusqu’à Mollau , par Eibel . Accès 
depuis-Husseren –Wesserling, Mollau place de l ‘église; d’où 
nous montons dans Mollau jusqu’au parking près du refuge 
du Troglodyte.

CB21 MA.H; MP.H/Ge 10/2021 �1

Balade dans les 
Hautes Vosges 

Une randonnée racontée 
par quelques amoureux des 
Hautes Vosges et illustrée 
de belles photos et de 
légendes inoubliables.

Un nouveau Coro - blattel 
pour garder le contact, se 
rappeler de nos activités et 
en cette fin d’année où de 
nombreuses incertitudes 
subsistent, cela fait un 
plaisir fou …

Merci à Andrée et toute son 
équipe.  

� CORO-BLATTEL 22 
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Le  lac  des  Perches  (ou  lac  des Bers) se  situe  sur  les  hauteurs  de  la vallée  de 
Masevaux et  culmine  à 984 mètres  de  hauteur.  Ce  lac  naturel,  d'origine  glaciaire  est 
entouré de légendes concernant sa curiosité naturelle. …il reflète de nuit le ciel étoilé, d'où 
son surnom de "lac aux étoiles" (Sternsee). La légende raconte que le fils du comte de Maso, 
fondateur de la ville de Masevaux,  s'y balada et fut surpris par la nuit. Hypnotisé par les 
étoiles se reflétant dans le miroir du lac, il perdit l'équilibre et se noya dans les eaux profondes 
du lac. On raconte que son âme hante toujours ses eaux…  («    Histoires traditions promenades  
Vosges du Sud du Rossberg au ballon d ’Alsace » ( ed. nuée bleue)

�

« Berceau de légendes, le Sternsee se nommait jadis Darensee. Il porte improprement le 
nom de « lac des perches », due à une erreur de cartographe ?  en traduisant le local  « lac 
des  Bers »  par  lac  des  perches….Un imposant  cirque  glaciaire  recouvert  d’une  forêt  aux 
essences variées laisse apparaître des éboulis tombant à pic dans le lac. Le Sternsee occupe le 
fond d’une dépression d’origine glaciaire, le rebord inférieur est occupé par un verrou rocheux 
qui forme un barrage naturel. La formation en cuvette a été favorisée par une faille datant de 
l’ère  primaire,  séparant  le  granit  de  ballons  des  formations  volcano-sédimentaires  du 
Rossberg…. Malgré son isolement il a un riche passé industriel; son droit d’eau était dès le 
14ème siècle loué par l’abbesse de Masevaux aux exploitants des forges de la vallée de la Doller; 
la digue fut rehaussée pour les forges des usines textiles.

CB21 MA.H; MP.H/Ge 10/2021 �2

https://www.jds.fr/rimbach-pres-masevaux/lac-et-plan-d-eau/lac-des-perches-rimbach-masevaux-719_L
https://www.jds.fr/masevaux/vallees-alsace/vallee-de-la-doller-2932_L
https://www.jds.fr/masevaux/vallees-alsace/vallee-de-la-doller-2932_L
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Le Rouge-Gazon 
Chaume  située  sue  le  ban  de  la 
commune  de  Saint-Maurice  sur 
Moselle,  qui  a  une  histoire  liée  a 
celle du grand pâturage lorrain; lieu 
de  batailles  sanglantes  lors  de  la 
guerre de trente ans.  Actuellement,  
l’hôtel restaurant est fermée,  détruit 
en  partie par un incendie en juillet 
2021

Gazon vert  
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La déesse Frika 

�

Le Sternsee romantique miroir naturel reflétant les étoiles, serait hanté par une dame 
blanche, qui ne serait autre que la déesse germanique « fricka »

Elle passait jadis à travers le ciel étoilé  nocturne, jadis, à  la minuit, sur un char de cristal 
aux roues chevillées par sept clous d’argent. Un mage imagina une nuit immobiliser  le 
char de la déesse, et pour ce faire, fixa les sept clous d’argent dans le ciel ; La déesse 
chuta avec son char, dans le lac des étoiles, disparaissant dans les eaux claires tandis que 
le char, privé de ses roues tombait vers la terre. 
 Cloués au firmament, les sept clous d’argent formèrent le grand et le petit chariot du 
ciel, étoilé. Fricka pouvait les apercevoir par beau temps, et les  rappelait auprès d’elle 
afin  de  réparer  son  char,  le  désembourber  puis  reprendre  sa  course  aérienne 
interrompue, depuis la nuit des temps.

Les sept étoiles descendaient dans le lac, les roues se reconstituaient autour des moyeux, 
et le char remontait à la surface avec la déesse pour s’envoler à nouveau  Hélas, à peine le 
char s’élevait-il dans le ciel, le sort jeté par le mage le rejetait à l’eau où il s’enfonçait à 
nouveau, Le lac se ridait alors de vaguelettes, brouillant sa surface, tandis que les sept 
étoiles d’argent partaient se fixer au ciel étoilé. (Au rendez -vous de la légende Alsacienne"par A. 
Durlewanger ed SAEP)
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Ancienne chaume, reboisée suite à l’abandon d’activité agricole; il reste l’ancienne ferme du 
Gazon Vert (Abri  ouvert et superbement entretenu par des randonneurs du coin)
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Un troupeau qui a  repris  sa place là-haut !

�

Et le refuge, avec restauration ….  à  quatre en reconnaissance, nous y avons passé une très 
bonne nuit.

Les Bers : 
« Les chaumes de la Bers, (Untere, Obere, Mittlere bers) ont été défrichées au Moyen-âge, 
situées à une altitude de  800 à 1250 m  entre les cuvettes du Sternsee et des Neuweier. 

On voit nettement la régression de l’élevage en zone de montagne. La haute Bers fit la une de 
l ‘actualité en 1977. Son achat par l’armée souleva un mouvement de protestation dans une 
population très attachée au site. Finalement la chaume resta accessible au public 

�
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�
Septembre 2021

Les Neuweiher sont deux petits lacs artificiels (superficie de 4 ha et 1,1 ha) situés  sur le ban 
de la commune de Rimbach (près Masevaux) , au pied du Rund-Kopf et du ballon d’Alsace.

Deux lacs d’origine glacière, aujourd’hui barrés de digues longues de 50 et 80 m (Petit et grand 
Neuweiher), accolés à la ligne des crêtes et enchâssés dans un bel écrin forestier.

Comme au Sternsee, les glaciers y ont laissé des traces.
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Refuge du club vosgien  (accès à pied)

       

Merci à celles et ceux qui sont venus avec moi préparer  et découvrir ces chemins dont je ne 
me lasse pas …. 

Andrée HARTMANN
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    M Paule et  Raymond, André, Andrée et Paul, Monique, Léa, Betty
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