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Voici une belle randonnée qui se déroule essentiellement sur les 
crêtes des Hautes-Vosges ou à proximité immédiate. Situé en milieu 
forestier, l'itinéraire offre quelques beaux points de vue sur le ver-
sant alsacien et le versant vosgien avec notamment le bassin de St-
Dié. Vous passerez également aux abords de quelques roches remar-
quables où la vigilance reste de vigueur. 

 

Départ du circuit : col des Bagenelles  

Distance : 8,7 km 

Balisage du club vosgien :  

Carte IGN : 3718 

Arbre de Liberté —Photo CCVA 



Descriptif du circuit  
 
Arrivé au col des Bagenelles, laissez votre voiture sur le parking.  

Au col des Bagenelles, vous aurez une vue imprenable 
sur la vallée de la Petite Lièpvre, façonnée par un an-
cien glacier il y a plusieurs millions d’années. Le nom 
« Bagenelles » serait une déformation de « Basses Ge-
lées ».  Descendre la petite route goudronnée menant 
à la ferme auberge de la Graine Johé, dont le nom 
vient d’une ancienne exploitation agricole de mon-
tagne du 18e siècle, « la Grange Joël ». Elle propose 
des plats marcaires traditionnels, à côté de la station 
de ski.  
 
A côté du téléski démarre un sentier en lacet, balisé  
qui monte en direction du rocher du Coq de 
Bruyère, qui offre un beau point de vue sur la Petite 
Lièpvre et le Brézouard. Le  coq de bruyère ou grand 
tétras est l’un des plus gros oiseaux sauvages, qui peut 
atteindre la taille d’un dindon. Présent dans les 
Vosges, son espère est aujourd’hui protégé. Cette 
roche imposante fut transformée en observatoire mili-
taire français durant la guerre 14-18. Une galerie a été 
creusée dans la roche même et de petites ouvertures 
permettaient aux soldats d’observer les mouvements 
des troupes adverses dans le vallon de la Petite 
Lièpvre. Poursuivre le sentier balisé        puis emprun-
ter le sentier de crête balisé  
 
Au point d’altitude 1021, vous aurez un joli panorama 
sur le bassin de Saint-Dié-des-Vosges, à l’origine un 
ermitage fondé par Saint-Déodat. Ce personnage, qui 
vécut en ermite dans les vallées vosgiennes, fit jaillir 
eaux et sources avec sa canne et on lui attribue de 
nombreux miracles. Après avoir franchi la place de 
Mandray, poursuivre le sentier balisé  jusqu’à 
l’Arbre de la Liberté. Celui-ci fut planté en 1918 pour 
commémorer la fin de la 1ère guerre mondiale et sym-
boliser le retour de l’Alsace française.  
 
Le retour s’effectue par le chemin balisé jusqu’au 
col du Pré de Raves. Au col, traverser la route goudron-
née, et emprunter le chemin montant à la Tête des 
Chats, balisé  Ce sommet est l’arrivée du téléski du 
col des Bagenelles, inauguré en 1973. Redescendre 
vers le col des Bagenelles, en empruntant le sentier 
balisé  
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