


CIRCUIT RANDO D07 : LE LAC DE LA 
MAIX 

niveau 
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Départ : Grandfontaine 

 

 10 km 

 1 jour 

 237 m 

 

  >   >   

Belle balade rythmée d'histoires et de légendes. A partir 
du col de Prayé, ce circuit emprunte un tronçon du GR du 
pays de la Déodatie qui vous conduit vers le plateau du 
Haut du Bon Dieu. Vous découvrirez au pied de ce site, le 
légendaire lac de la Maix, dont les eaux, limpides pour 
certains, sombres pour d'autres, cachent bien des 
secrets.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° de la carte : 1/25 000 Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FD07_Le_lac_de_la_Maix.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FD07_Le_lac_de_la_Maix.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au départ depuis le col du Donon en voiture 

En dehors des périodes d'enneigement (route forestière 
fermée), à partir du col du Donon, suivre la D 392 en 
direction de Lunéville. Après 500 m, dans le virage à 
droite prendre tout droit la route forestière enrobée de 
Prayé sur 5 km. Vous passerez plusieurs carrefours 
(Etoile I, Etoile II et Etoile III) et arrivez enfin au point de 
départ, le col de Prayé. 

 La chapelle de Bipierre   

Depuis le col de Prayé, suivre le chemin forestier non enrobé, puis le sentier partant vers la 
gauche balisé - -  vers la chapelle et la tête de Bipierre. Après 450 m de montée, 
vous arrivez à un carrefour. Possibilité de faire un aller-retour de 160 m vers le lieu-dit 
"Chapelle de Bipierre".  
i La chapelle de Bipierre est une curiosité géologique formée de 3 niches, creusées dans un 
rocher. Autour des 2 niches centrales, apparaissent des croix gravées (d'où l'appellation 
"chapelle"). Les premières marques dateraient du néolithique, les plus récentes des siècles 
derniers. 

 La tête des Blanches Roches   

Au carrefour, continuer votre itinéraire en montant à droite sur le sentier balisé sur 500 
m pour arriver à la tête des Blanches Roches (alt. 916 m) d'où se dégagent de belles vues sur 
la vallée de la Bruche.  
i Au sommet de la Tête de Bipierre se trouvent côte à côte deux bornes, l'une française et 
l'autre allemande. La haine que se portaient à l'époque les deux peuples les empêchant à cet 
endroit de placer leurs marques sur la même pierre. Ces deux bornes sont peut-être à l'origine de 
la dénomination de Bipierre à moins que cela ne provienne de la forme insolite du rocher lui-
même?  

 Vers le lieu-dit "Haut du Bon Dieu"     

Poursuivre sur le sentier balisé . Après 300 m, suivre à droite le chemin forestier, puis au 
carrefour tout proche, suivre à gauche le balisage - - . 800 m plus loin, descendre 
le chemin forestier à droite, puis après 450 m, prendre à gauche, le sentier balisé . 1 km 
après, vous croisez une petite voie enrobée. Monter en face le chemin forestier balisé . 
Après 1,5 km, vous atteignez un carrefour marqué d'un oratoire (sur la gauche), le lieu-dit 
"Haut du Bon Dieu". Variante : Faites un aller-retour de 600 m à gauche sur le sentier balisé

 pour observer dans les sous-bois sur votre droite des vestiges archéologiques (rochers 
de formes étranges, probablement sculptés et pierres à cupules). 

Google 



 

 Le Lac de la Maix   

Depuis le Haut du Bon Dieu, descendre vers le Lac de la Maix sur le sentier raide balisé -
. Faire le tour du lac par la gauche, toujours en suivant le même balisage. i Le lac de la 

Maix (prof. 15 m, alt. 678 m) est un des derniers lacs naturels d'origine glaciaire du massif des 
Vosges. Il est lieu de croyances (chapelle à proximité) et de légendes, en voici l'une d'elles... Un 
jour, le "Diable Violoneux" serait venu pour faire danser les villageois. Ceux-ci dansèrent si bien 
qu'ils en oublièrent l'office. Le châtiment divin fit s'ouvrir la terre sous les danseurs qui se 
noyèrent aussitôt dans le lac qui venait d'apparaître. Ils furent condamnés à y danser jusqu'au 
Jugement dernier... On dit encore que certains soirs on peut entendre le son du violon. 

 Retour sur la route forestière de Prayé   

Du Lac de la Maix, poursuivre sur l'itinéraire balisé - - . Après 1,7 km vous rejoignez 
une route forestière à suivre vers la droite. Très rapidement, au carrefour suivant, suivre la 
voie forestière à gauche. 600 m plus loin, vous croisez la route forestière enrobée de Prayé. 
i Suggestion de randonnées pour découvrir les vestiges de la première Guerre Mondiale dans 
le massif du Donon : D01 "Le sentier des Bunkers", D03 "Positions fortifiées nord du Donon", 
D04 "Positions fortifiées sud du Donon" (accessible en totalité uniquement en juillet-août) et 
D06 "Le Petit Donon, sanctuaire de la Grande Guerre", disponibles à l'office de tourisme de la 
vallée de la Bruche ou sur rando-bruche.fr. 

 Retour au point de départ   

Suivre vers la gauche la route forestière enrobée de Prayé balisée - - -  sur 1 km 
pour rejoindre le col de Prayé, votre point de départ.  
ä Au col du Donon : Restaurant "Velleda" (tel. 03 88 97 20 32) : cuisine bourgeoise élaborée à 
partir de produits frais. Brasserie Thom's - Pizzeria du Donon (tel. 06 22 91 32 82) : pour les 
petites faims. i A 10 km du col du Donon, découvrez l'atelier Depierre qui depuis 2008 fabrique 
des bijoux de toute sorte et pour tous les budgets (colliers, bracelets, boucles,, etc..) réalisés 
avec des pierres fines (gemmes et pierres semi-précieuses) de qualité. Outre la visite de l'atelier, 
admirez également une exposition permanente de Minéraux et fossiles du monde entier. 

 Autres points d'intérêt au col du Donon 

Possibilité de découvrir le temple au sommet du Grand Donon à partir de l'hôtel-restaurant Le 
Velleda via le Sentier pédestre de découverte archéologique & historique du Donon. Il s'agit d'un 
aller-retour (⇆ 5 km,  2h30, ➚ 270 m) balisé . Livret thématique détaillant ce parcours 
disponible librement à l'office de tourisme ou sur bit.ly/brochuresOTVB.  
Vous avez également la possibilité de découvrir au Donon des vestiges de la Grande Guerre à 
travers plusieurs balades comme "D04 : Positions fortifiées sud du Donon" ou "D06 : Le Petit 
Donon, sanctuaire de la Grande Guerre". Topoguides détaillant ces itinéraires disponibles 
librement à l'office de tourisme ou sur www.rando-bruche.fr. 

https://bit.ly/brochuresOTVB
https://www.rando-bruche.fr/



