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Un peu d’histoire 
 
Après une rapide guerre de mouvement, le front sainte-
marien se fixe dès novembre 1914 sur les crêtes de l’an-
cienne frontière franco allemande (correspondant au-
jourd’hui à la limite administrative entre les départe-
ments des Vosges et du Haut-Rhin). Cette frontière était 
délimitée par un bornage de 4056 bornes en grès des 
Vosges, numérotées et frappées de la lettre F du côté 
français et D du côté allemand.  
 
Face aux Français, les Allemands renforcent leurs posi-
tions par l’établissement d’un système de défense com-
plexe et sophistiqué, afin de tenir une ligne de front de 
plus de sept kilomètres avec un minimum d’effectifs. 
Côté allemand, le front combine 2 à 3 lignes de défense, 
se composant de blockhaus, tranchées, postes d’obser-
vations et positions de tir pour l’artillerie de montagne.  
 
 
 
Pour acheminer en quantité suffisante des matériaux de 
toutes sortes, des funiculaires, des téléphériques et des 
chemins de fer de campagne viennent compléter les 
transports.. Des ouvrages en béton armé ou en parpaings 
sont bâtis en première ligne, souvent à quelques dizaines 
de mètres de l’ennemi.  
 
 
A l’arrière du front, une multitude d’abris sont édifiés : 
cuisine, postes de commandement et de communica-
tion, infirmerie, dépôts de munitions et cantonnements. . 
Environ 5000 hommes surveillent le front en perma-
nence,  et 10.000 à 15.000 hommes formant les troupes 
de réserve stationnent au centre-ville. Sur les hauteurs, 
les abris destinés à héberger soldats et officiers forment 
de véritables petits villages, comme par exemple à la 
Hegelau. Les combattants, souvent des classes les plus 
anciennes, doivent supporter les aléas du rude climat 
vosgien et l’interminable guerre de position.  
 
Après le retrait des Allemands en novembre 1918, les 
ferrailleurs, et des ouvriers démantèlent les infrastruc-
tures et remblaient les tranchées pour effacer le souvenir 
de l’Alsace annexée. Il reste cependant d’imposant ou-
vrages et différentes stèles, qui sont les témoins silen-
cieux de ce champ de bataille.  
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Le secteur entre le Col des Bagenelles et la Chaume de Lusse a été le 
théâtre d’une véritable guerre de montagne durant la période 1914-
1918. Les deux randonnées intitulées « Sentier de la mémoire » vous 
invitent à découvrir les vestiges de la Grande guerre. Un livret d’inter-
prétation du patrimoine militaire a été édité en 2018 à l'occasion du 
centenaire et est disponible gratuitement à l'Office de Tourisme du 
Val d'Argent. 

Départ du circuit : col de Sainte-Marie-aux-Mines 

Distance : km 

Balisage du club vosgien :  

Carte IGN : 3718 
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Descriptif du circuit  
 
Arrivé au col de Sainte-Marie-aux-Mines, laissez votre voiture sur le parking sur votre gauche.  

Voie de passage entre l’Alsace et la Lorraine, le col de 
Sainte-Marie est devenu un col frontalier de 1871 à 
1918. Sur le parking du col, vous apercevrez une an-
cienne borne frontière restaurée, et qui fut placée à 
l’origine de l’autre côté de la route. Empruntez le che-
min situé sur la gauche de la borne frontière, balisé    

En une quarantaine de minutes, vous arrivez au col 
de la Haute Broque, avec un joli point de vue sur la 
Côte d’Echery.  
 
Au carrefour de la Haute Broque, prendre le chemin 
montant balisé   pour accéder au sentier des abris. 
Une variante est possible (tracé bleu clair) en descen-
dant la route goudronnée, puis prendre le chemin sur 
la droite balisé pour longer la Côte d’Echery et 
remonter en direction de l’Arbre de la Liberté. A la 
Haute Broque, faites un petit crochet en suivant le 
chemin herbacé sur 200 mètres, qui vous mènera au 
chalet suisse et à la piscine des officiers. Le chalet et 
son bassin servirent d’unités de soins pour les soldats 
victimes d’attaques au gaz à partir de 1916.   
 
Le sentier des abris borde plusieurs dizaines de 
blockhaus de la 1ère guerre mondiale. Abris de can-
tonnement, gare d’arrivée de funiculaires, et poste 
optique sont à découvrir au travers des panneaux 
d’interprétation posés sur le site. Une gloriette amé-
nagée  offre un joli point de vue sur la vallée. Suivre le 
sentier des abris jusqu’au carrefour de l’Arbre de la 
Liberté.  
 
A l’Arbre de la Liberté, deux possibilités s’offrent à 
vous : emprunter le chemin du milieu, balisé ou 
emprunter le sentier de crête balisé montant à la 
tête du Violu. En prenant le chemin vous aperce-
vrez les vestiges d’abris de mitrailleuse (Rentner 
Turm), un poste de défense avancé (Beton Turm), 
ainsi qu’un puits bétonné ayant abrité un mortier.  
 
Au carrefour du Labyrinthe, suivre le sentier de crête 
balisé pour revenir au col de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Des anciennes bornes frontières émaillent le 
sentier de crête ainsi que des vestiges des tranchées. 
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