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Lac Blanc 1200
Circuit poussettes 4x4

Lac Blanc et sa vallée en famille

Circuit poussettes
Station du Lac Blanc

Les plus grands peuvent 
accompagner en VTT

(à partir de 8 ans selon 
la dextérité de l’enfant)

Contact : Office de tourisme de la Vallée de Kaysersberg – Station du Lac Blanc
Tél. 03 89 78 22 78 - www.lac-blanc.com - E-mail : enfamille@lac-blanc.com



Au départ de la Station du Lac Blanc un circuit tout en hauteur 
qui vous mène au dessus de la vallée de Kaysersberg jusqu’au 
cimetière Duchesne de la guerre 14 -18. De beaux panoramas sur 
les crêtes Vosgiennes et la plaine d’Alsace qui vous enchanteront. 
Un circuit à partager en famille de préférence par temps clair.

Départ : col du Calvaire - 68370 Orbey
Accès : à partir d’Orbey, suivre la D48.II sur 10 km en direction 
du Lac Blanc. Poursuivez jusqu’au col du Calvaire.

Circuit accessible hors période de neige
Boucle : 5 km
Dénivelé : +100m
Durée : 1h45
Accès : poussettes tout terrain uniquement, des 
chaussures fermées sont conseillées.
Conseil : prévoir de l’eau et un goûter.
Services : WC, espace lange et point d’eau à la maison 
d’accueil du Lac Blanc à proximité du col du Calvaire 
(WE et jours fériés de mai à septembre, tous les jours 
du 14/07 au 15/08).
Possibilité de restauration, bar : plusieurs endroits 
où prendre un goûter ou se restaurer à proximité du 
col du Calvaire (auberges : les Crêtes, les Terrasses du 
Lac Blanc, le Blancrupt).

À deux pas : au Blancrupt (2 min) ; parcours 
permanents d’orientation, Lac Blanc Aventures 
(accrobranche et sentier pieds nus).
Un peu plus loin : la Confiserie des Hautes Vosges à 
Plainfaing (25 min), le musée des métiers du bois à 
Labaroche (25 min), jeu de piste Mystère à 
Kaysersberg (30 mn).

Parcours

Infos
pratiques Que faire

à proximité ?

Balisage : anneau jaune

À votre arrivée au col du Calvaire, empruntez le chemin balisé d’un anneau jaune en 
direction du cimetière Duchesne. Arrivés à la source Rosalie, profitez en pour apprécier 
le panorama et vous désaltérer.

Continuez jusqu’au croisement où vous trouverez un panneau explicatif sur le biotope de 
la tête des Faux. Au cimetière de la guerre 14 -18 passez devant le panneau d’information 
et prenez le chemin à gauche balisé anneau jaune « col du Calvaire raccourci ». Continuez 
ensuite jusqu’au col du Calvaire.


