
Ce sont les sphaignes qui sont 
à l’origine des tourbières. Ces 
plantes, véritables éponges 
vivantes, peuvent stocker 
jusqu’à vingt fois leur poids 
initial en eau. Dans les milieux 
très humides, elles s’installent 
et se multiplient en tapis. 
Leur partie supérieure croît 

indéfiniment alors que leur partie inférieure, en mourant et 
en se décomposant, s’accumule pour former la tourbe.  Cette 
tourbe séchée et coupée en mottes, est encore aujourd’hui 
utilisée comme combustible en Irlande, par exemple...

 › IL ÉTAIT UNE FOIS "LA SOLITUDE"
Après avoir longé la tourbière, 
le sentier vous conduit jusqu’à 
un puits. C’est le dernier vestige 
d’un ancien petit hameau 
retranché, « La Solitude » où 
vécurent autrefois deux familles, 
vivant d’élevage et de petites 
cultures. Le hameau fut détruit 
à la fin du 19ème siècle et ses 
champs, à l’abandon, furent peu 
à peu reconquis par les bois...

C’est la seule tourbière acide de basse altitude 
préservée, accessible et valorisée dans le 
Département de Meurthe-et-Moselle. Comme les 
tourbières vosgiennes d’altitude voisines, elle offre 
une végétation exceptionnelle et abrite plusieurs 

libellules remarquables, comme la Cordulie arctique et ses 
impressionnants yeux verts métalliques, ou l’Agrion de mercure. 
L’épaisse forêt qui sert d’écrin protecteur à la tourbière favorise la 
cohabitation entre plusieurs espèces de pics et divers amphibiens : 
Sonneur à ventre jaune, Salamandre tachetée, Triton. Le petit 
ruisseau aux eaux claires qui alimente la tourbière est peuplé de 
truites sauvages. Le site est protégé par le Département depuis 
plus de 10 ans. 

LA TOURBIÈRE DE LA  
BASSE-ST-JEAN : 
UN PAYSAGE LUNAIRE

6 KM POUR LA BOUCLE DES PICS
3,5 KM POUR LA VARIANTE ST JEAN
DÉPART : BERTRICHAMPS
GPS : 48.425313, 6.809078
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

 » Les panneaux pédagogiques ENS 
(pupitres, bornes de direction sculptées 
à décalquer : venir avec une feuille et 
utiliser un crayon, une feuille d’arbre ou 
une craie pour frotter),

 » La Tourbière de la Basse Saint Jean, 
unique en Lorraine, 

 » La Chapelle Saint-Jean (13ème siècle),
 » L’abri communal « contemporain » en bois.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » Baccarat/Deneuvre : le patrimoine urbain, 
le Pôle Bijou, la cristallerie, le Musée des 
Sources d’Hercule,

 » Les Lacs de Pierre Percée,
 » Le sentier de la Clé des champs (voir fiche 

randonnée n° 27)

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Bertrichamps
RD 590, direction Raon L’Etape. 1ère à gauche à la 
sortie de Bertrichamps.   
Parking : Basse St-Jean.

ACCÈS :

R A N D O N N É E S  NATURE         EN

Meurthe Moselle &

INFORMATION :
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ENTRE CHAPELLE 
ET TOURBIÈRE

À BERTRICHAMPS

Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com

 › LA SPHAIGNE :  
COMME UNE ÉPONGE...

2H15/1H30

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  
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P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

L E  S E N T I E R  D E S 
P I C S  E T  V A R I A N T E 

SAINT-JEAN

SENTIER PÉDAGOGI
QU

E

Crédits photographiques : couverture : Flypixel, 
points d’intérêt (de haut en bas) : Flypixel, M. Grosjean,  
M. Grosjean / intérieur (de gauche à droite) : M. Grosjean, 
T. Le Corguillé, M. Grosjean, M. Grosjean.
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ABRI CONTEMPORAIN

POINT DE VUE

PUITS DE LA SOLITUDE

TOURBIÈRE DE LA BASSE-ST-JEAN

CHAPELLE SAINT-JEAN (XIIIÈME S.)

ESPACE NATUREL SENSIBLE

VARIANTE

LÉGENDE

Chapelle St-Jean

Mobilier pédagogique

Tourbière de la Basse-St-Jean

Abri communal

Au parking, prenez à droite devant les panneaux d’accueil 
du sentier d’interprétation de St-Jean et empruntez le 
large chemin qui monte (balisage     ). Suivez ce chemin 
forestier en pente sur 700 m environ. Admirez les bornes 
en bois gravées du sentier d’interprétation. Vous pouvez 
garder une empreinte des animaux ou des plantes en 
frottant avec un crayon, une craie ou une plante sur une 
feuille. Le fil conducteur de l’itinéraire est d’ailleurs les 
empreintes du temps, de la nature et des hommes autour 
de la tourbière.
En haut de la côte, tournez à gauche sur le grand chemin 
du Chêne de la Vierge.

>> Variante Espace Naturel Sensible : vous avez la 
possibilité de poursuivre sur le sentier d’interprétation 
de St-Jean en prenant le chemin légèrement à gauche, 
puis qui descend directement vers la tourbière. Un 
pupitre vous révèle les subtilités de 2 ambiances 
forestières au cœur de l’ENS. 

  Sinon poursuivez tout droit sur 1 km environ.
Tournez à gauche et suivez ce chemin jusqu’à l’abri 
contemporain construit en 2014 par la commune de 
Bertrichamps pour accueillir tout public : des scolaires, 
des randonneurs ou autres usagers de la forêt.
Amorcez le retour en empruntant le large chemin 
empierré de gauche sur environ 250 m.
Tournez à droite sur un petit sentier qui serpente en forêt 
sans jamais s’éloigner du chemin principal. Juste avant de 
rejoindre le chemin principal, vous traversez un platelage 
étroit sur pilotis.
Tournez à droite sur le chemin principal et poursuivez la 
descente, par une succession de virages.
Tournez une 1ère fois à droite au niveau de la plateforme 
en herbe pour admirer le point de vue sur la tourbière 
(pupitre ENS), puis faites demi-tour et reprenez à peine 
plus bas à droite pour vous diriger au bord de la tourbière 
(pupitre ENS). Vous empruntez un platelage sur pilotis, 
puis regagnez le chemin principal.
Tournez à droite et revenez à votre point de départ en 
poursuivant la descente sur le chemin principal sur 600 m  
environ.
Au niveau du parking, un chemin, qui part à droite vous 
permet d’effectuer un aller-retour jusqu’à la chapelle St-Jean,  
monument restauré datant du 13ème siècle (500 m A/R).
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CE SENTIER A ÉTÉ ÉQUIPÉ 
DE MOBILIERS PÉDAGOGIQUES 
CONÇUS POUR VOUS PERMETTRE 
DE DÉCOUVRIR EN FAMILLE, LES 
RICHESSES NATURELLES DU SITE 
ESPACE NATUREL SENSIBLE.


