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Le pâturage de Naechstebühl, au nord de l’endroit 
où vous vous trouvez, occupait le sommet et le flanc 
sud du Petit Hohneck, depuis la marcairie du Schiess-
roth jusqu’au col du Schaeferthal. Il fait partie des trois 
premiers pâturages d’altitude exploités par les marcaires 
alsaciens, les deux autres étant le sommet du Rothenbach 
et le flanc est du Kastelberg, dont vous apercevez le vaste 
dôme arrondi, en direction du sud-ouest. 

Cet endroit était déjà pâturé à la belle saison par des 
troupeaux venus de la vallée de Munster, il y a plus de 
mille ans. Plusieurs facteurs ont amené les éleveurs alsa-
ciens à commencer l’estive sur ces pâturages. D’abord, 
la forme particulière de ce sommet du Petit Hohneck 
qui, comme celui du Kastelberg, présente l’aspect d’une 
coupole arrondie dont l’orientation ouest-est empêche 
l’effet de crête (RGH N°8) et la formation de névés qui 
persistaient parfois toute l’année. Ces pentes étaient donc 
exploitables dès le printemps, puisque l’herbe y poussait 
plus tôt. En outre, ce pâturage de Naechstebühl est le plus 
proche de la cité de Munster, et il est accessible depuis 

chacune des deux vallées que forment les deux bras de la 
Fecht avant de se réunir à l’emplacement de cette cité.

Dès que leur cheptel s’est agrandi, les éleveurs alsa-
ciens se sont trouvés à l’étroit au fond des vallées où ils 
ne disposaient plus d’un espace suffisant pour faire pâ-
turer leurs vaches et faucher la provision de foin néces-
saire pour qu’elles passent les longs mois d’hiver dans de 
bonnes conditions. Ils ont donc envisagé très tôt d’exploi-
ter ces prairies d’altitude qui leur permettaient de nourrir 
leur bétail pendant les quatre mois de l’estive et d’en tirer 
un lait très riche, propice à la fabrication des fromages de 
Munster.
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cet endroit était déjà pâturé à la belle 
saison par des troupeaux venus de la 
vallée de munster, il y a plus de mille 
ans.
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Un morceau de meule en grès, trouvé au col du 
Schaeferthal et datant de l’époque néolithique, a apporté 
de l’eau au moulin de ceux qui affirment que cette partie 
de la montagne vosgienne a été occupée longtemps avant 
que les habitants de la vallée de Munster y emmènent 
leur bétail à l’estive. Une chose est certaine : ce col se 
situe sur l’un des premiers itinéraires de franchissement 
de la crête des Hautes Vosges. Situé entre les sommets 
du Hohneck et du Petit Hohneck, il a aussi été l’un des 
premiers endroits occupés par les troupeaux alsaciens, il 
y a plus de mille ans.

 Le mot allemand « Schaeferthal », qui signifie « val-
lée des bergers », nous rappelle que pendant les premiers 
siècles de cette pratique de l’estive, c’était la totalité du 
bétail des fermes alsaciennes qui montait sur les Hautes 
Chaumes à la belle saison : les bovins, les chevaux, les 
porcs, les chèvres et les moutons. Plus tard, pour enrayer 
l’appauvrissement de l’herbe des Hautes Chaumes et 
pour éviter les dégâts causés par des maladies transmises 
notamment par les moutons, il a été décidé de réserver 

ces prairies d’altitude exclusivement à la pâture des bo-
vins, que les textes anciens nommaient « bêtes rouges ». 
Les animaux qui pâturaient l’herbe de ces sommets étant 
beaucoup plus robustes et plus gras que ceux de la plaine, 
on avait pris l’habitude d’y envoyer « en pension » pen-
dant quelques mois des bœufs ou des veaux destinés à la 
boucherie, afin d’en tirer un meilleur profit. 

Si vous considérez les ravins qui bordent les pâturages 
des Hautes Chaumes, comme c’est le cas ici au Schaefer-
thal, vous comprendrez aisément pourquoi les troupeaux 
de vaches n’étaient pas gardés par des chiens de berger : les 
marcaires craignaient que les bêtes, affolées par les aboie-
ments des chiens, se précipitent dans un de ces ravins.

le mot allemand « schaeferthal », 
signifie « vallée des bergers »
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Deuxième sommet de la chaîne des Vosges, le Hoh-
neck domine les Hautes Chaumes du haut de ses 1363 
mètres d’altitude. Dans les textes les plus anciens et sur 
les premières représentations cartographiques, il est appe-
lé aussi « le Grand Haut », ou « le Hault de Chaulmes ». 

Entre les anciens cirques glaciaires du Frankenthal et 
du Wormspel, son arête orientée à l’est a été pâturée dès 
les débuts de la pratique de l’estive. Plus tard, lorsque les 
marcaires alsaciens ont poussé leur bétail sur le versant 
lorrain de la montagne, un immense troupeau a pâturé 
tout le flanc ouest du Hohneck, en direction de la vallée 
des lacs et de celle de la Moselotte, en aval du col des 
Feignes sous Vologne. Le recensement effectué à la fin 
du XVIe siècle par Thierry Alix, président de la chambre 
des comptes de Lorraine, précise que les marcairies de 
Schmargult et du Chitelet étaient conçues pour accueil-
lir chacune quatre gistes, ou loges, c’est-à-dire quatre 
fois quarante têtes de bétail. À cette époque, pendant 

les quatre mois d’estive, c’était donc un troupeau de plus 
de trois cents vaches qui occupait ce versant depuis le 
sommet du Hohneck jusqu’au fond des vallées de la Vo-
logne et de la Moselotte, où le bétail s’abritait des fortes 
chaleurs ou des intempéries dans les forêts clairsemées 
qui bordaient les pâturages et que l’on appelait les « ré-
pandises ». 

le Hohneck est appelé aussi
 « le Grand Haut », ou 
« le Hault de chaulmes ». 
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