
GITE « LES CALLUNES » - VOSGES PROCHE ALSACE – EN DEODATIE 
Location située à LESSEUX, Vosges, Lorraine  
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Circuit n° 5 "Les fées et les diables" 
Difficulté 4 (dénivelé de 350 m) - 10 km environ 

 
Le circuit commence sur le plateau de Charémont au pied de l'Ormont (accès par le 
centre de Frapelle). 
L'Ormont serait selon la légende une montagne d'eau recouverte par des roches. Des fées 
habiteraient les forêts. 
 
1 - Chapelle Sainte Claire (messe d'été de pleine air au mois d'août),  
la source située à côté de la chapelle soignerait les yeux. 
2- Calvaire 
Montée du Spitzemberg, butte témoin caractéristique de l'érosion des massifs 
sédimentaires. De rudes combats ont eux lieu durant la Guerre 14-18 (de jeunes soldats 
français (16 ans) se sont battus pour reprendre cette butte "les diables rouges") 

3 - Monument en mémoire de ces soldats, restes de tranchées et des fortifications de 
l'ancien chateau médiéval.  

Histoire : env. 900 : Le Château du Spitzemberg fut édifié sur des ruines Gallo - Romaines.  

915 à 950 : Comme les autres forteresse de la région, le château servi de refuge lors des invasions hongroises 

959 : Création du Duché de Lorraine par l'empereur germanique Othon 1er. Duché dont la seigneurie du Spitzemberg fait 
partie. Le Duché ne deviendra indépendant que fin 1400. 

12 ème siècle :  La seigneurie appartient aux seigneurs de Paroye. 

1243 : Le Duc de Lorraine devient propriétaire du château. Le château est habité par un officier et une garnison. Ils sont 
chargés de la garde et de la défense notamment de Saint-Dié.  

1477 : La mort du Téméraire à Nancy est attribuée à Claude de Bouzemont, Châtelain de Saint-Dié Spitzemberg. 

1550 : Christine de Danemark, veuve du Duc de Lorraine François 1er et mère du Duc Charles III réside au château.  

1560 : Christine de Danemark accorde aux habitants de la chatellerie de Spitzemberg le droit d'usage dans les bois de la 
Goutte d'Ayemont. A cette époque, Ayemont était le chef lieu du Doyenné dont dépendaient Hautes Fosses et Basse 
Fosses. Christine fit aménager des chemins forestiers pour ses promenades, l'un d'eux est encore appelé "Chemin de la 
Reine". La garde au château était une servitude à l'origine d'incidents avec le chapitre de Saint-Dié et avec Sainte 
Marguerite. Il fut possible d'être dispensé du tour de guet en s'acquittant d'un impôt en nature, généralement seigle ou 
avoine.4 - Relais de télévision de la vallée de la Fave 

4 - Auberge du Spitzemberg 
5 - Roche d'Ormont avec bélvédaire sur la vallée 
6 - Monument en mémoire de Pierre Funk (l'un des premiers aviateurs de la guerre 14-18) 
 
Retour à la chapelle 
Retour au gîte. 
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