
CIRCUIT DE RANDONNÉE : LES DEUX 
LACS 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Le Tanet 

 

 8 km 

 3h 

 350 m 

Magnifique randonnée dans le cadre exceptionnel des 
cirques glaciaires du Lac Vert et du Lac des Truites.  

 Parking du Tanet 

 Parking du Tanet 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de la Vallée de 
Munster 
03 89 77 31 80 - contact@vallee-
munster.eu  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte de randonnée : Club Vosgien Vallée de Munster  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au parking (en voiture) 

De Munster, prendre la route D417 en direction du Col de la Schlucht. Environ 5 km après 
Soultzeren, suivre Le Tanet. Se garer au parking du Tanet-Lac Vert. 

 Etape 1 

Prendre la direction « Lac Vert – Lac du Forlet/truites » que nous suivrons durant 
quasiment toute la balade. 

 Etape 2 

Au Lac Vert, traverser la jetée et monter le chemin sur 100m, prendre à gauche Gaerstlesrain 
– Lac du Forlet. 

 Etape 3 

Contourner la ferme du Gaerstlesrain. Plus haut sur la gauche se trouve le chalet Erichson du 
Club Vosgien (ouvert à tous). 

 Etape 4 

Prendre à droite « Lac du Forlet ». 

 Etape 5 

Au lieu-dit Tiefenbrunnen, prendre le sentier à droite qui descend. 



 

 Etape 6 

Arrivé au lac, prendre à gauche « Le Forlet (ferme-auberge) » jusqu’à la tourbière au-
dessus de la ferme-auberge, emplacement de l’ancien lac. 

 Etape 7 

Revenir sur vos pas et prendre à droite le raccourci en montée Gaerstlesrain – Lac Vert qui 
rejoint le chemin de l’aller et que l’on suit jusqu’au chalet Erichson. 

 Etape 8 

Continuer tout droit sur le large chemin « Lac vert – Seestaettlé » qui redescend. 

 Etape 9 

Suivre le chemin balisé . 

 Etape 10 

A la bifurcation vers Gaertlesrain, prendre tout à droite le chemin qui fait le tour du lac 
juste avant le panneau stationnement interdit. 

 Etape 11 

Au barrage, reprendre le sentier qui monte à droite balisé jusqu’au parking. 




