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Une randonnée proposée par henri57

Cette randonnée, qui emprunte les sentiers balisés du Club Vosgien, vous permettra de découvrir
la forêt, les lacs, les Hautes Chaumes... les Hautes Vosges.
Les nombreuses possibilités de pique-nique, ainsi que l’accueil chaleureux des différentes fermes
auberges agrémenteront votre promenade.

 Durée : 6h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 17.08km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 688m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 688m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1297m  Commune : Le Valtin (88230)
 Point bas : 1052m

Description
Points de passages

 D/A Parking - Col de la Schlucht

Point de départ Parking du Col de la Schlucht coordonnées GPS:
N 48° 03' 51" E 7° 01' 20"

(D/A) Au départ du parking se diriger vers Est-Sud-Est.
(1) Début du circuit suivre le chemin balisé rectangle Rouge et rectangle
Bleu dans le sens de la montée Nord-Est.
(2) Laisser monter le chemin balisé rectangle Rouge et suivre le sentier
balisé rectangle Bleu direction Sud-Sud-Est.
(3) A la cote 1088 quitter le sentier balisé rectangle Bleu et suivre le chemin
balisé disque Jaune direction Nord-Nord-Est.
Passer devant le refuge de Schupferen, passer à coté de la ferme auberge
Seestaettle et continuer en suivant le balisage disque Jaune jusqu'au lac
Vert.
(4) Au lac Vert longer le barrage jusqu'à l'intersection de deux chemins l'un
balisé disque Rouge et l'autre balisé disque Jaune.
Suivre le chemin balisé disque Jaune en direction de la ferme Gaertlestain
orientation Sud-Sud-Est.
(5) Passer à coté du chalet Erichson et continuer sur le sentier balisé disque
Jaune direction Nord.
(6) A proximité du lac Forlet, suivre le sentier disque Jaune direction Ouest-
Nord-Ouest.
(7) Au lac Forlet, fin de la piste balisée disque Jaune.
Suivre la piste balisée triangle Rouge direction La ferme auberge du Forlet
orientation Ouest.
Passer devant la ferme auberge et continuer sur la piste balisée triangle
Rouge.(dénivelé positif de ~ 177m)
(8) Fin de la piste balisée triangle Rouge, emprunter la piste balisée triangle
Jaune direction Ouest-Nord-Ouest.
Suivre la piste triangle Jaune jusqu'à l'intersection avec le chemin balisé

GR®5 rectangle Rouge.
(9) A l'intersection prendre le chemin balisé rectangle Rouge direction
Ouest.
(10) Le chemin passe à côté d'une table d'orientation.
Continuer sur le chemin balisé rectangle Rouge direction Sud-Sud-Ouest.
(11) Quitter le chemin rectangle rouge et emprunter, direction Sud, un

sentier en balcon.(il s'agit d'une variante du GR®5).
Continuer sur cette piste afin d'apprécier la superbe vue sur le massif

La Schlucht - le lac Vert - le lac Forlet IBP 84

N 48.064053° / E 7.022248° - alt. 1138m - km 0

 1
N 48.063795° / E 7.023493° - alt. 1147m - km 0.1

 2
N 48.065801° / E 7.028782° - alt. 1238m - km 0.57

 3
N 48.072812° / E 7.040082° - alt. 1098m - km 2.78

 4
N 48.087962° / E 7.065984° - alt. 1074m - km 5.96

 5 - Chalet Erichson
N 48.092021° / E 7.069211° - alt. 1162m - km 6.63

 6
N 48.10083° / E 7.076641° - alt. 1120m - km 7.91

 7
N 48.102087° / E 7.075815° - alt. 1078m - km 8.1

 8 - Altenkraehkopf
N 48.108072° / E 7.081534° - alt. 1269m - km 9.34

 9 - Gazon du Faing
N 48.108678° / E 7.076745° - alt. 1296m - km 9.74

 10
N 48.10647° / E 7.070202° - alt. 1285m - km 10.32

 11 - Gazon de Faîte
N 48.101356° / E 7.067803° - alt. 1291m - km
10.94

 12
N 48.094743° / E 7.065839° - alt. 1250m - km
11.72

 13
N 48.092902° / E 7.060657° - alt. 1229m - km
12.22

 14 - Tanet (le)
N 48.083349° / E 7.052166° - alt. 1275m - km
13.56
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 D/A Parking - Col de la Schlucht
N 48.064125° / E 7.022307° - alt. 1138m - km
17.08

Vosgien.
(12) Point de vue sur le lac Vert. (coin pique-nique avec table en pierre).
Continuer sur le chemin direction Ouest.
(13) Le chemin passe à proximité de la route des crêtes, continuer sur le

chemin GR®5 balisé rectangle Rouge en direction du Tanet Sud-Sud-Ouest.
(14) Passage sur le Tanet (1292m point de vue), continuer sur le chemin
balisé rectangle Rouge direction Sud-Sud-Ouest.
A l'intersection avec la piste balisée rectangle Bleu du repère (2) continuer
sur le chemin balisé rectangle Rouge direction Ouest-Sud-Ouest.

Arrivée au point de départ parking du Col de la Schlucht (A).

Informations pratiques

Balisage rectangle Rouge = GR®5.

Balisage rectangle Bleu = GR®531.

Le balisage du Club Vosgien

https://www.club-vosgien.eu/wp-content/u...

Calcul IBP : https://www.ibpindex.com/index.php/fr/

A proximité
Ferme auberge de Seestaettle ou "AUBERGE DU TANET"

Chalet Erichson

Il domine le bel alpage du Gaertlesrain sur la commune de Soultzeren. On y jouit d’une vue magnifique sur toute la
vallée de Munster, les sommets des Vosges, la Forêt Noire et même les Alpes. Accès à pied depuis le lac vert ou le
lac du Forlet (balisage disque jaune) ou depuis le parking du Dreieck sur la route des crêtes (balisage disque rouge).
Vous y serez accueillis par nos bénévoles, qui vous proposeront des boissons pour accompagner votre repas tiré du
sac ou une petite restauration.
Pouvant recevoir jusqu’à 30 randonneurs sous couvert, il est ouvert tous les jours du 1er mai au 1er novembre. Il ne
comporte pas d'hébergement.
En semaine une réservation pour des groupes est possible en appelant le 06 82 82 21 39. Pour contacter
directement le bénévole qui assure la permanence, appelez le 06 77 10 94 28.

Ferme auberge du Forlet
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-schlucht-le-lac-vert-le-lac-forlet/

https://www.club-vosgien.eu/wp-content/uploads/2018/01/12554_Affiche_Club_Vosgien_A4_FR.pdf
https://www.ibpindex.com/index.php/fr/
https://www.visorando.com/randonnee-la-schlucht-le-lac-vert-le-lac-forlet/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


