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d’explosifs ont fracturé jusqu’au tréfonds le sous-
sol. À moins 120 mètres sous terre, c’est à la
Chapelotte que la plus grande profondeur a été
atteinte dans ce type de combat sur l’ensemble
des fronts de la Grande Guerre.
Le col et les sommets environnants conservent
aujourd’hui tous les stigmates de ces combats. La
chapelle rappelle l’ancien cimetière des Français
qui reposaient autour. Sous les sapins proches,
quelques pierres sont les uniques témoins de ce
que fut la maison forestière et la fontaine porte
encore l’inscription des soldats du 338e régiment
d’infanterie (RI). La découverte de ce « musée de
la Grande Guerre à ciel ouvert », en cours d’amé-
nagement, requiert prudence et respect. ■

LE col de la Chapelotte est le dernier verrou
montagneux avant la plaine de Lorraine. Dès

septembre 1914, la cote 542 va devenir l’un des
plus violents points de friction de la guerre de
montagne et illustrer le paroxysme de la guerre
des mines.
Le 23 août 1914, la Chapelotte va pour la première
fois avoir les honneurs des communiqués : « Le
Zeppelin n° 8 a été abattu sur la route de Celle à
Badonviller, il venait de Strasbourg. » Mythique,
capable bien avant les avions de bombarder Paris
ou Londres, il était la terreur des soldats français.
Lorsqu’il se dévoile ce matin du 22 août 1914,
ceux-ci font feu sur lui avec toutes les armes pos-
sibles. Touché, l’engin échappe alors à tout
contrôle et va s’échouer sur les sapins au-dessus
du col. Toutefois, avant sa chute, « il semblait déjà
ne plus obéir à la manœuvre de ses pilotes (…) et
il était visible que l’appareil manquait de stabilité. »
En fait, il aurait été atteint, peu après son départ…
par les tirs de soldats allemands. Ainsi, aux Français
victorieux du premier zeppelin abattu par fait de
guerre, il convient peut-être d’ajouter quelques
soldats de l’empereur.

Des centaines de mètres de galerie

Aucune avancée n’étant plus possible en surface,
c’est sous terre que va se poursuivre la lutte. La
première mine, allemande, crève le sol de la cote
542 le 8 juin 1915. Jusqu’au 2 septembre 1917,
date du dernier camouflet français, des centaines
de mètres de galerie et de puits ont été creusés.
55 mines, dont 38 françaises, ont éclaté sur un
front de 150 mètres et plus de 300 tonnes

La Chapelotte, le champ 
de bataille le plus profond

Spécificités
Le champ de bataille de la Chapelotte et les observatoires
des sommets environnant la vallée de la Plaine jusqu’au
Donon forment tout l’intérêt de ce site remarquable de la
guerre de moyenne montagne. L’exploitation forestière a
gardé intacts les roches observatoires, les éperons barrés et
les pitons fortifiés allemands comme français, jusqu’aux
remarquables stèles des cimetières allemands désaffectés.
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Devant les baraquements

Pratique 
Le Sentier de mémoire de la Chapelotte et des
festen permet la visite de l’ensemble du
champ de bataille de la Chapelotte, mais aussi
des sommets environnants du Coquin, de la
Pierre Piquée ou du Pain de Sucre.
Longueur : 28 kilomètres.
Fléchage/panneautage : en cours.
Durée : 20 heures.
Circuit libre : oui.
Visite guidée : à réserver auprès de l’Office de
tourisme de Raon-l’Étape, pays des Lacs.
Gestionnaire touristique du site : OT de Raon-
l’Étape, pays des Lacs, 88110 Raon-l’Étape,
Tél. : 03 29 41 28 65, fax : 03 29 41 28 66.
Site Internet : http://www.ot-raon.fr
E-mail : info@ot-raon.fr
Point d’information : Centre de recherches et
d’interprétation de la Grande Guerre, La Soye,
54540 Pierre-Percée.
Intérêt : champ de bataille de la Chapelotte,
guerre des observatoires, guerre de montagne.
Accessibilité : scolaires et personnes à mobi-
lité réduite sur une partie du parcours.
Cartes : IGN TOP 25 3616OT et Club vosgien
n° 4/8.

LE parcours est historique et interactif. À
Schirmeck, dans le Bas-Rhin, le Mémorial

Alsace-Moselle ne néglige rien des méandres
d’un destin qui a marqué la région de 1870 à
nos jours, Grande Guerre incluse, bien sûr.
Deux heures durant, en onze étapes, le plongeon
dans l’histoire est saisissant, comme le saut
dans une Europe pleine d’espérance. Bref, ici
l’histoire s’écrit au présent. À noter que le
Mémorial est accessible aux personnes handi-
capées et bénéficie du label Tourisme et Handicap.

☛ Ouvert du mardi au dimanche jusqu’au
30 septembre de 10 h à 19 h et du 1er octobre
au 30 avril de 10 h à 18 h.

Le Mémorial d’Alsace-Moselle 

Mémorial de l’Alsace-Moselle, 67130 Schirmeck.
Tél. : 03 88 47 45 50,
site Internet : www.memorial-alsace-moselle.org
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