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Toute région offre une telle diversité de centres d’intérêt géographiques et 
géologiques que prétendre la connaître en entier est toujours une gageure. 

Nous avons donc choisi de limiter la découverte à quelques facettes essentielles de 
l’évolution géologique, sur une échelle de temps très longue. Nous avons dû aussi 
circonscrire le sujet, surimposant aux limites administratives de trois régions une 
zone géographique modeste, mais signifi cative.
Chacun des aspects de ce territoire, du plus majestueux au plus intime, nous saisit, 
nous transporte, nous séduit. De grands paysages étagés aux lectures variées, des 
fonds de vallées cachés, des forêts denses, des chemins larges ou étroits, des roches 
usées… la richesse du massif vosgien offre une diversité presque infi nie et toujours 
attachante.
La description que nous avons faite des itinéraires est résolument orientée vers la 
géologie. Au-delà, nous vous incitons à laisser libre cours à une approche naturaliste 
que chacun peut développer en fonction de sa propre sensibilité. Souhaitons que, 
tout en acquérant une compréhension globale de la géologie de la région, vous 
soyez en même temps saisis par la beauté intrinsèque du sous-sol et la magnifi cence 
induite des paysages.
Quarante ans après le célèbre « guide rouge » coordonné par Jean-Paul Von Eller, 
il nous semblait opportun de donner une nouvelle présentation de la géologie du 
Massif, en la débarrassant de clichés bien compréhensibles, qui montrent à quel 
point les Hommes aiment leur montagne :
Non, les Vosges ne sont pas des montagnes anciennes.
Non, les Ballons ne sont pas arrondis.
Et non, les roches vosgiennes ne se limitent pas aux grès et aux granites !
Et il s’en faut de beaucoup…

À mes parents
À Nathalie, Pierre-François et Lucrèce
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J’ai rencontré Jean-Paul Gremilliet 
lorsqu’il sauvait d’une dispersion 
certaine la collection minéralogique de la 
Moineaudière à Xonrupt-Longemer. Nous 
étions mus par une même passion. Dix-
sept années plus tard, avec mon complice 
et ami, nous continuons à arpenter de 
concert les versants escarpés à la recherche 
d’affl eurements de qualité qui nous 
permettent d’enrichir en permanence 
une collection de plusieurs centaines de 
roches différentes constitutives du Massif 
Vosgien.
Nous étions les premiers à être sidérés par 
cette diversité pétrologique ! Elle est le 

résultat d’une aventure géologique qui s’étire sur des milliards d’années, un polar 
véritable avec tous ses moments critiques et ses rebondissements inattendus ! Vous 
irez de surprise en surprise, de découverte en découverte. Sur ces itinéraires, les 
roches vosgiennes vous parleront, vous diront leur histoire tout au long des sentiers 
que nous vous invitons à parcourir. ■

Cyrille Delangle
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