
SENTIER DE DECOUVERTE
SITE DU GAZON VERT

INFOS PRATIQUES
Commune : Storckensohn
Usage : randonnée pédestre
Départ : parking de la cascade, Storckensohn
Type : boucle
Durée : 1h30
Distance : 3,7 km (options : 4,6 km) 
Dénivelé : 256m (options : 370m)
Difficulté : intermédiaire 
Balisage : 
Zone protégée : site Natura 2000
Attention : traversée de pâturages, n’oubliez 
pas de refermer les clôtures

En plein coeur des Hautes-Vosges d’Alsace, cette boucle permet de 
découvrir le site du Gazon Vert, ses trois chaumes ainsi que son riche 
patrimoine naturel et culturel. Des hêtraies-sapinières aux forêts 
d’altitude, des hautes-chaumes aux lacs et cirques glaciaires cette 
balade est rythmée par la traversée de différents milieux à la flore et  
la faune spécifique.

ACCÈS VOITURE : 
À Storckensohn, suivre la direction Gazon 
Vert pendant 4 km jusqu’au parking de la 
cascade (route goudronnée sur 2 km puis  
chemin en bon état). 
À Saint-Maurice-sur-Moselle, suivre la 
direction de l’Auberge du Rouge Gazon.

AUTRES DÉPARTS POSSIBLES : 
À pied depuis Storckensohn (+1h30) 
ou depuis Rimbach-près-Masevaux. Ce circuit de découverte utilise les sentiers et balises du club vosgien
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ITINÉRAIRE 

Le sentier principal est balisé par un  . 
À Storckensohn, prendre la rue du Gazon Vert et suivre les panneaux en direction du Gazon Vert pendant 4 km. 
La route est goudronnée sur environ 2 km, le reste du chemin est praticable à faible vitesse.  Se garer au parking de 
la cascade (P1) et suivre le sentier qui traverse le pâturage. Au panneau Natura 2000 1 , emprunter le sentier de la 
cascade qui offre un point de vue sur la chute d’eau et se poursuit à travers la forêt. Au premier croisement, prendre à 
droite. Au second, suivre la direction sentier de découverte Gazon Vert. Une fois en haut de la cascade 2 , emprunter 
la passerelle métallique et le sentier qui longe le mur de pâturage 3  et la clôture. Poursuivre jusqu’au banc 4  et 
redescendre le long du mur de pâturage puis prendre à gauche en direction de la vieille ferme 5 . Suivre la direction 
Col des perches/Auberge du Gazon Vert. 
Le sentier longe un éboulis 6  et débouche sur l’Auberge du Gazon Vert 7 . Le sentier pour rejoindre le parking 
démarre devant l’Auberge du Gazon Vert et traverse le pâturage jusqu’à la forêt. Rejoindre ensuite le sentier qui 
descend au pied de la cascade et continuer jusqu’au parking.

OPTION : De l’Auberge du Gazon Vert, bifurquer à droite  en direction du Col des Perches 8 . (Option 1) Au Col des 
Perches, prendre soit le GR5 sur une centaine de mètres jusqu’à un point de vue sur le Lac des Perches 9 , (Option 
2) soit le sentier balisé  qui descend au lac. Attention le chemin retour est escarpé. 

AUTRE DÉPART POSSIBLE : depuis le parking du Rouge Gazon 10 , suivre les balises  jusqu’au Col des Perches ou les 
balises  jusqu’à la chaume de la vieille ferme du Gazon Vert 4 .  
Depuis Rimbach-près-Masevaux, suivre les balises  jusqu’au Lac des Perches puis le sentier balisé  jusqu’au 
Col des Perches. Rejoindre ensuite le sentier principal. 
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 1  LE CIRQUE GLACIAIRE DU BAS DE LA CASCADE

Le site du Gazon Vert est situé au coeur de 3 cirques glaciaires 
datant des dernières glaciations. Le plus ancien est celui où vous 
vous trouvez actuellement, il a environ 40 000 ans. De forme 
semi-circulaire, il a été occupé par un glacier dans le dernier tiers 
de l'ère Quaternaire, période où l’amplitude des glaciations était 
relativement importante. L’ensemble des paysages vosgiens a été 
profondément marqué. Par exemple, le fond du cirque (photo 
ci-contre) est facilement reconnaissable par ses pentes légères 
entourées de pentes plus soutenues. 

2   LA CASCADE ET LA FORÊT

La cascade du Gazon Vert, haute de 75m, relie les deux cirques glaciaires 1  
et 4 . À son sommet la vue sur le vallon de Storckensohn, le fond du cirque 
glaciaire 1  ainsi que le Grand Ballon est imprenable. Si après la fonte des 
neiges son débit est impressionnant, en été il peut être très faible. 
Option pour les randonneurs confirmés : accès possible au pied de la cascade 
par un petit sentier. Attention cependant, il est très abrupt et glissant.

Une forêt de hêtres et de sapins (hêtraie-sapinière) recouvre les pentes de 
moyenne altitude (de 600 à 1000m), au climat frais et humide. Le mélange de 
feuillus et de résineux est le lieu de prédilection de la Chouette de Tengmalm 
mais aussi du pinson des arbres, du rouge-gorge ou encore du troglodyte. 
Parmi les mammifères, on trouvera des cerfs, chevreuils et chamois ainsi 
que des sangliers.

Au-delà de 1000m d’altitude, les conditions plus rudes font disparaître les 
sapins. Le hêtre, plus résistant, prospère seul. Il est alors plus exposé aux 
intempéries et son tronc, traditionnellement bien droit, devient tortueux. 

 3  LES MURS DE DÉLIMITATION DES PÂTURAGES 

Ces petits murs servaient à délimiter les pâturages. Les pierres 
utilisées pour leur construction provenaient du dépierrement 
des chaumes. Les zones boisées, aujourd’hui dénuées de roches, 
étaient il y a quelques centaines d’années des chaumes entièrement 

défrichées.  Ces murs servaient également à contenir les éboulis 6 .

POINTS D’INTÉRÊT

SUR LES PÂTURAGES, MYRTILLES ET 
AIRELLES, GRAMINÉES, FLEURS D’ARNICA, 
GENTIANES JAUNES OU ENCORE PENSÉES 
DES VOSGES SONT AU RENDEZ VOUS. 
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4   LA CHAUME ET LE CIRQUE GLACIAIRE DE LA VIEILLE FERME  

Les chaumes constituent un paysage agro-pastoral préservé des 
Hautes-Vosges d’Alsace. Elles ont subit dès la fin du Néolithique les 
influences répétées de l’Homme, notamment des défrichements par 
le feu et n’ont donc rien de naturel. Utilisées de tout temps pour le 
pâturage estival, elles accueillent encore aujourd’hui des troupeaux 
de vaches. 

La chaume de la vieille ferme du Gazon Vert est située dans un cirque 
glaciaire plus récent datant d’il y a 12 000 ans. En son centre, une 
ancienne tourbière alimente la cascade en contrebas. 

UN PEU D’HISTOIRE : à l’origine les trois chaumes du Gazon Vert n’en 
formaient qu’une, qui était la propriété de l’Abbaye de Murbach. Celle-
ci la louait aux habitants du village qui engageaient des éleveurs, les 
marcaires, pour l’exploiter. Après la Révolution, la chaume devient 
la propriété de la commune, qui va à son tour la louer aux habitants.

5  LA VIEILLE FERME

La ferme du Gazon Vert a été construite dans les années 1750. Il 
s’agissait d’une ferme collective aménagée pour accueillir les 
troupeaux du village en estive. Elle était entourée par une chaume 
qui s’étendait jusqu’au Rouge Gazon. L’activité agricole a perdurée 
au 19e siècle, elle était en effet une source complémentaire de revenu 
pour les ouvriers du village. À partir de 1950, avec l’essor des usines 
de textile où les salaires étaient plus élevés, l’activité agricole a 
perdu son rôle de complément de revenu. Les pâturages ont été 
progressivement abandonnés et remplacés par des plantations 
d’épicéa. La ferme a été vendue à un particulier qui l’a occupée 
jusqu’en 1990. Tombée progressivement en ruine, elle a été restaurée 
ces dernières années par des bénévoles du village et la commune.
N’hésitez pas à y entrer pour la visiter ou pique-niquer à l’abri. 
Pensez à laisser le site propre en partant.

6  LES ÉBOULIS GLACIAIRES  

Les murs 3  permettaient de délimiter les pâturages, mais également de contenir 
les éboulis. Ces amas de débris rocheux sont une trace des  dernières glaciations. 
Ils ont été érodés et transportés par un ancien glacier. Aujourd’hui, les éboulis sont 
principalement recouverts d’érables et constituent des habitats forestiers de grand 
intérêt patrimonial. 
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7   L’AUBERGE DU GAZON VERT - GÎTE D’ÉTAPE ET SA CHAUME 

L’Auberge du Gazon Vert - Gîte d’étape est située à 928m d’altitude. 
Ce bâtiment était à l’origine un chalet destiné à l’accueil de groupes 
de sportifs de la région de Mulhouse, qui venaient skier sur les 
chaumes près du col des Perches. Détruit en 1944 lors des combats 
de la libération, le chalet a été reconstruit une première fois dans les 
années 1950 par des bénévoles mulhousiens. Depuis, le bâtiment 
a été rénové par la collectivité locale et accueille randonneurs et 
promeneurs. Depuis la terrasse vous aurez une vue plongeante sur 
le vallon de Storckensohn.
Il est possible d’y prendre un casse-croute, d’y déjeuner ou d’y 
dormir.  La réservation est fortement conseillée (06 77 69 08 65 ou 
www.haute-vosges-randonnees.com).
La chaume qui entoure l’Auberge du Gazon-Vert - Gîte 
d’étape s’élance jusqu’au Col des Perches et continue jusqu’au 
Rimbachkopf. 

 8  Le Col des Perches
Arrivés au Col des Perches (alt. 1194m) vous découvrirez la végétation de haute altitude : hêtres, sorbiers et alisiers cachent 
souvent un tapis de myrtilles. Vous en trouverez dès le mois de juillet en suivant le sentier qui mène à l’Auberge du Belacker. 

9  LE LAC DES PERCHES ET SON CIRQUE GLACIAIRE 

Le Lac des Perches aussi appelé Sternsee est situé à 984m d’altitude, 
au pied de la Tête des Perches qui culmine à 1222 m d’altitude. Il 
s’agit d’un lac d’origine glaciaire dont le rebord inférieur forme 
un barrage naturel. Ce dernier a été rehaussé au 16e siècle pour 
l'alimentation de forges puis d'une usine textile dans la vallée de 
la Doller.

Une légende raconte qu’un jeune garçon de la vallée a vu une étoile 
tomber au cœur de la montagne, dans le cirque escarpé du lac. 
Voulant la retrouver, il s’est échappé de sa chambre et lorsqu’il a 
atteint le bord du lac, celui–ci scintillait de mille lumières. Croyant 
apercevoir son étoile et il s’est penché vers le lac. Il est alors tombé 
dans les eaux profondes et n’a plus réaparu. C’est depuis ce 
moment qu’il serait appelé Sternsee (lac de l’étoile).

 10  LE ROUGE GAZON 

Le Rouge Gazon est une vaste chaume implantée sur le flanc de la 
Tête des Perches. Son nom viendrait des batailles sanglantes qui 
s’y seraient tenues lors de la guerre de Trente ans.  
Propriété des Ducs de Lorraine, puis du Roi de France après 1766, 
la chaume a ensuite été vendue aux enchères à la Révolution. 
Au mains de plusieurs propriétaires succèssifs, elle a été louée 
à différents marcaires qui l’ont exploitée jusqu’en 1932, date à 
laquelle elle a été achetée par la famille Luttenbacher. De simple 
exploitation agricole le site s’est transformé en auberge, puis en 
hôtel-restaurant, avec la création d’un domaine skiable.
Il est possible d’y déjeuner et d’y dormir, la réservation se fait sur 
www.rouge-gazon.fr ou au 03 29 25 12 80.

Photo : Rouge Gazon
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