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Boucle du Lac Blanc au Spitzenfels
LIEU :
DÉPART :
DURÉE :
DIFFICULTÉ :
ALTITUDE MAXIMUM :
CARTE :

Lac Blanc (Haut-Rhin)
Parking du Lac Blanc
Entre 7h et 7h30
Peu difficile (hormis la durée)
1303 m
IGN série bleue Top 25 (3618OT)
Carte N 6/8 du Club Vosgien

Cette randonnée à la journée d’environ 700 mètres de dénivelé ne comporte pas de
difficulté, si ce n’est sa longueur. Elle permet d’aborder trois lacs artificiels, quelques
rochers remarquables et de cheminer au bord des corniches de la crête.
Laissez la voiture au parking du barrage du Lac Blanc (1000 m) et empruntez sur la
gauche le chemin balisé d’un marque rouge-blanc-rouge. Dès le début, cela monte assez
fort, tout d’abord dans une forêt, puis le sentier se dégage et serpente parmi des rochers
avant d’offrir les premières vues sur le lac. Après avoir dépassé la zone d’escalade,
laissez le rocher avec la statue de la vierge sur votre droite et empruntez les escaliers.
De nombreux blocs de pierres peuvent être escaladés sans trop de soucis pour admirer le
lac en contrebas. Poursuivez par le sentier jusqu’à rejoindre le GR5 matérialisé par un
rectangle rouge (1288 m). Prenez à gauche.
Après huit cents mètres environ, vous arrivez au lieu-dit Soultzeren Eck au Gazon du
Faing (1302 m). Prenez le sentier marqué d’un drapeau rouge-blanc-rouge sur la gauche
sur quelques centaines de mètres. Bientôt, une nouvelle bifurcation vous invite à prendre
sur la droite le sentier balisé d’un triangle rouge. Celui-ci descend bientôt assez
franchement en lacets. Le lac du Forlet (ou lac des Truites) est niché au fond de l’ancien
cirque glaciaire. Poursuivez jusqu’au barrage (1065 m) pour profiter de la vue du lac
surplombé par la paroi quasiment verticale de deux cents cinquante mètres.
Prenez le sentier marqué par un rouge jaune en direction du Gaertlesrain (1103 m) où se
trouve une ferme-auberge et poursuivez jusqu’au lac Vert (1053 m). Suivez toujours le
rond jaune, en direction de la ferme-auberge de Seestaettle (1122 m). Passez près du
refuge de Schupferen, puis devant la tourbière de Missheimle avant d’arriver à une
croisée de chemins (1088 m). Optez pour le chemin matérialisé par un rectangle bleu en
direction de Hirschsteine, puis pour celui marqué d’un triangle jaune pour arriver au
belvédère de Hirschsteine offrant une jolie vue sur la plaine d’Alsace par delà les
contreforts des Vosges. Le passage suivant a peu à envier au célèbre Sentier des Roches
tout proche : échelles et sentier à flanc de rocher.
Le sentier marqué d’un triangle jaune mène au Spitzenfels (quitte à emprunter une partie
montante du chemin marqué rouge-blanc-rouge) à près de 1250 m, où un sympathique
point de vue permet d’apercevoir le Hohneck droit devant et le col de la Schlucht sur la
droite. Poursuivez le chemin jusqu’à une bifurcation : prenez à droite le sentier balisé
d’un rectangle bleu en direction de Baerenbach. Traversez un premier pierrier puis, au
second, prenez le sentier marqué d’un triangle jaune. Après quelques raides lacets, vous
rejoignez la crête (1227 m) et le GR5 balisé d’un rectangle rouge.
Suivez le GR5 en profitant de la vue depuis les corniches sur une partie du chemin suivi
plus tôt dans la journée, mais aussi sur certains rochers remarquables (le HautFourneau, le Wurzelstein…). Au Tanet (1292 m), la vue est superbe. Quelques kilomètres
plus loin, toujours sur le GR5 mais sur sa variante par la corniche, le point culminant de
cette randonnée est atteint (1303 m), peu avant d’arriver au lieu-dit Taubenklangfelsen
qui domine le lac du Forlet de presque deux cents cinquante mètres. Vous apercevez le
sentier en lacets pris quelques heures plus tôt. Poursuivez jusqu’au Soultzeren Eck et,
toujours sur le GR5, rejoignez la bifurcation vers le lac Blanc sur la droite. Empruntez ce
sentier marqué rouge-blanc-rouge sur une grosse centaine de mètre puis, en prenant à
gauche, suivez le chemin balisé d’un cercle rouge, ce qui permet d’avoir une superbe vue
sur le lac blanc presque deux cents mètres en contrebas.
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Peu avant d’arriver au col du Calvaire, une bifurcation permet de suivre le sentier
matérialisé par un rectangle jaune. Après une franche descente, le chemin longe la rive
nord du lac pour aboutir au parking du Lac Blanc.

