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This glacial circus located in the Hautes-Vosges 
sector in France, is a nature reserve. The 
environment is very fragile. Cretes dominate the 
bog. The climate is oceanic and has often been 
compared with that of Iceland. Here nature is a 
real gem. There is a special harmony.

Birch, glacial bog of Ammelthal

Nikon D750, lens Sigma 50 mm 1.4
Image processed on adobe 
Photoshop CC software
High definition photography
(4960 x 3543 pixel/inch)

Technical side

Under the woods, above the grass
« Here nature calls us to introspection, 

not to control everything and not to want 
at all costs to intervene in its affairs, simply 
to release our creative energies, to admire 
the multiple symbioses that the forest 
generates with confidence. She is a lung 
and a heart. Her people also tell us about 
the magnificent intuition of the world.”

Extract from the book «Vosges 
Merveilles»»

Situation

Made during a work of more than 30 years on 
the Vosges massif in France.
From the « Vosges Merveilles » series.

The circus and glacial bog 
of Ammelthal, Metzeral, 
Alsace, France.  



Ce cirque glaciaire situé dans le secteur des 
Hautes-Vosges en France, est une réserve naturelle. 
Le milieu est très fragile. Les crètes dominent la 
tourbière Le climat est océanique et a souvent été 
comparé avec celui de l’Islande. Ici la nature est un 
véritable bijou. Il y règne une harmonie particulière.

Bouleau, tourbière glaciaire de l’Ammelthal 

Le cirque et la tourbière 
glaciaire de l’Ammelthal,
Metzeral, Alsace, France. 

Boitier Nikon D750, 
objectif sigma 50 mm 1.4
Image traitée sur logiciel adobe Photoshop CC
Photographie en haute définition
(4960 x 3543 pixel/pouce à 300 dpi)

Côté Technique

Dessous les bois, dessus les herbes
« Ici la nature nous appelle à 

l’introspection, à ne pas tout contrôler 
et ne pas vouloir à tout prix intervenir 
dans ses affaires, simplement à libérer 
nos énergies créatrices, à admirer les 
multiples symbioses que la forêt génère 
avec confiance. Elle est un poumon et un 
cœur. Ses habitants nous racontent aussi 
la magnifique intuition du Monde. »

Extrait du livre « Vosges Merveilles »

Réalisée lors d’un travail de plus 30 ans sur le 
massif des Vosges en France.
Issu de la Série « Vosges Merveilles ».

Situation


