
1708m

37,5km

10h

NIVEAU

1

2

3

4

5

LE TOUR DES 4 LACS DEPUIS ORBEY

Depuis Orbey, c’est LA randonnée sportive incontournable pour découvrir,
sous tous les angles, quatre des plus beaux lacs du Massif des Vosges. Sur
une journée en cumulant tous les kilomètres ou lors d’un "week-end rando »
sur 2 jours pour vivre une micro-aventure, vous serez comblé ! Dans un décor
grandiose au cœur de la réserve naturelle Tanet-Gazon du Faing, les
paysages défilent et récompensent les efforts fournis.

LE PARCOURS

Le chemin débouche au bord de la route des crêtes. Poursuivez à droite en empruntant le GR5 (rect.
rouge) ou la variante panoramique. Les deux se rejoignent. Poursuivez jusqu'à atteindre le sommet du
Gazon du Faing. Descendez jusqu'au lac des truites en suivant le triangle rouge. Prudence, ça glisse.
Une fois en bas, contournez le lac complètement pour rejoindre le sentier qui vous mène jusqu'au lac
noir (rond rouge).  

Depuis l'église, montez la ruelle à l'angle de la grande maison blanche en direction des "PIERRES
TREMBLANTES". Au niveau des antennes, suivez l'anneau jaune en restant sur le large chemin.
Poursuivez tout droit un long moment jusqu'au col du Wettstein.
Longez le cimetière puis traversez la route. Suivez le rect. jaune qui monte en direction des lacs et des
Hautes-Huttes. Plus haut, à la croisée des chemins, suivez la croix jaune un long moment en direction
du "LAC VERT" jusqu'à l'atteindre. Traversez la digue (rond rouge) et montez tout droit en direction du
"DREIECK". 2 options: un accès direct ou en restant sur le chemin balisé qui monte en sillonnant. 

En partant sur votre droite, longez toute la crête (anneau rouge). À l'autre extrémité, redescendez
jusqu'au col du Calvaire en suivant le duo (rect.rouge/anneau rouge). Traversez la route et suivez le
rect.bleu qui descend vers l'auberge le Blancrupt. En restant au plus près de la route, empruntez le
large chemin (anneau bleu) jusqu'au balcon du lac. Poursuivez la descente sur ce sentier, puis prenez à
gauche direction "BOCHENEY". Entamez la descente pour rejoindre Orbey par la Chapelle St-Genest
(anneau rouge). Suivez le clocher de l'église pour rejoindre votre point de départ. 

Quand le sentier débouche sur le lac, prenez le sentier tout de suite à votre gauche (chevalet jaune)
pour faire le tour. Après les éboulis de pierres, remontez à gauche (rond bleu) en direction de la crête.
Sillonnez une pente assez raide, puis restez attentif pour ne pas manquer l'intersection sur votre droite
vers l'observatoire Belmont. De là, poursuivez jusqu'à atteindre la crête du Lac Blanc (croix jaune)

DÉPART: église Saint-Urbain, Orbey 

BALISAGE:

En itinérance:
JOUR 1: Orbey - lac des truites ≃ 21km
JOUR 2: lac des truites - Orbey ≃ 16,5km
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