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Une randonnée proposée par DESSINGER

À la découverte d'un lac artificiel alimentant le système de refroidissement de la centrale nucléaire
de Cattenom. Les batailles de la grande guerre près de Celles-sur-Plaine.

Randonnée n°42487
 Durée : 5h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15,65 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 422 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 421 m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 561 m  Commune : Pierre-Percée (54540)
 Point bas : 315 m

Description
Points de passages

 D/A Parking du barrage

Lac de Pierre Percée - À la découverte des batailles de
la grande guerre

N 48.453533° / E 6.921667° - alt. 379 m - km 0

 1 Château de Salm
N 48.470024° / E 6.930421° - alt. 471 m - km 5.13

 2 - Col de la Vierge Clarisse (493m)
N 48.483677° / E 6.938141° - alt. 486 m - km 7.12

 3 Grotte des poilus
N 48.483552° / E 6.948875° - alt. 509 m - km 8.16

 4 Rocher Dame Galle
N 48.480138° / E 6.95041° - alt. 521 m - km 8.66

 5 Débouché sur la RD182
N 48.466168° / E 6.947245° - alt. 348 m -
km 11.23

 6 Celles-sur - Plaine (rivière) - Affluent de la
Meurthe

N 48.457193° / E 6.947062° - alt. 315 m -
km 12.33

 D/A Parking du barrage
N 48.45359° / E 6.921689° - alt. 380 m - km 15.65

Attention : Mise à jour modérateur au 04/07/2020 : l'accès au Château de
Salm n'est plus possible. Un gros chantier de restauration a démarré depuis
le 15 juin 2020. À suivre.

Stationner sur le parking situé près du barrage du lac de Pierre Percée.
Remarque : D'autres lieux de départ peuvent être envisagés sur le parcours
(embarcadère de Pierre Percée-Château de Salm - Vierge Clarisse).

(D/A) Prendre à droite du barrage (balisage du Club Vosgien Anneau Jaune)
et 100m plus loin, le chemin à gauche en bordure du lac.
Après 4,5 km sur ce sentier, prendre balisage Croix Bleue à droite.
Monter sur 500 m jusqu'au parking puis vers la ruine du château de Salm
(fléché).

(1) Revenir sur le parking et emprunter en face le sentier, balisage
Rectangle Vert.
Rester sur ce balisage, jusqu'à la vierge Clarisse.

(2) Poursuivre à droite jusqu'à la grotte des poilus (attention après la vierge
Clarisse, prendre un chemin forestier sur 400m puis sur la droite un petit
sentier pas très visible, toujours sur le balisage Rectangle Vert).

(3) À la grotte, prendre le sentier balisage Disque Jaune sur 400 m, passer
près du rocher de l'Arche puis le rocher de Dame Galle (accessible à partir
de la route forestière).

(4) Prendre à gauche le chemin forestier sur 100m (croix jaune).
Au carrefour, prendre le sentier montant (Triangle Jaune); Rocher de la
Pierre à Cheval puis, descendre jusqu'au chemin forestier (Croix Bleue) et
se diriger sur la droite
Après 450 m sur ce chemin, prendre à gauche dans un virage toujours le
sentier Croix Bleue, Rocher de la Soye.
Rester sur ce sentier jusqu'à la RD182.

(5) Emprunter la RD182, traverser le hameau de la Ménelle - Musée de la Ménelle.
Au carrefour, deux possibilités soit :; 1 (la trace suivie) ou 2:
- prendre le sentier balisage Rectangle Vert sur 30 m puis le balisage Triangle Jaune, jusqu'à la cote 497 à gauche balisage Croix
Verte sur 500 m. Partir sur la gauche dans le chemin forestier (Croix Rouge). Après 660m, prendre le sentier Anneau Bleu et
rejoindre le sentier Anneau Jaune puis le parking près du barrage (A),
- emprunter la RD182b, c'est la trace suivie, arriver au carrefour à proximité de Celles-sur-Plaine.

(6) Poursuivre jusqu'au parking après la maison forestière de Para puis, le sentier balisage Anneau Bleu jusqu'à la Vierge de Para.
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Prendre à gauche, rester sur le sentier Anneau Bleu, jusqu'à rejoindre le sentier (Anneau Jaune) emprunté au début de la
randonnée. Prendre à gauche et rejoindre le parking prés du barrage du lac de la Pierre Percée (D/A).

Informations pratiques

A proximité
Au départ ou à l'arrivée, consultation des panneaux de description du barrage (intéressant) sur la butte à droite du barrage.
Ruine du Château de Salm avec point de vue remarquable sur le lac (plaque d'information fixée sur la paroi rocheuse avant les
escaliers).
Monument du 363eme RI - Village de Pierre Percée.
Vestiges de la bataille du col de la Chapelotte (août 1914 - année 1915) grotte des poilus ayant servi de poste de secours
avancé.Explications très intéressantes
(4) Rejoindre le col par la RF (Rectangle Vert). À partir du col suivre les indications données par la fiche ci dessus. Mérite le détour
car les vestiges de la Grande guerre sont impressionnants.
Rocher de Dame Galle sur lequel subsiste quelques ruines du château construit par l’évêque de Metz pour assiéger le château de
Salm.
Point de vue remarquable sur la vallée de Celles-sur-Plaine à partir du rocher de la Pierre à cheval et du rocher de la Soye.
Musée de la Menelle (entrée gratuite ouvert le mardi et jeudi de 14h à 18h et samedi et dimanche suivant les saisons. Informations
sur site internet du musée de la Menelle)- Explications et équipements sur la guerre 1914-18 et les batailles des Vosges).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-lac-de-pierre-percee-a-la-decouverte-des/

https://www.lieux-insolites.fr/cicatrice/14-18/chapelotte/chapelotte.htm
https://www.visorando.com/randonnee-lac-de-pierre-percee-a-la-decouverte-des/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


