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Départ : Maison d’accueil du Lac de Kruth-Wildenstein
Coordonnées géographiques : 47.955075, 6.961227

Cette petite boucle est parfaite pour découvrir les forêts vosgiennes ! A l’ombre des arbres, elle offre 
quelques points de vue sur le lac de Kruth. Elle est idéale pour apercevoir des cerfs et biches !

VTT : 2h30 
VTT-AE : 1h30

+ 380 m VTT
moyen

VTT-AE
facile

13,1 km

Tourisme Hautes-Vosges d’Alsace
Bureau de Saint-Amarin
81 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
03 89 82 13 90

www.hautes-vosges-alsace.fr/bouger/balades-randonnees

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA THUR

Connaissez-vous les crapauducs ? Ce sont des tunnels creusés sous les routes permettant 
aux crapauds de passer d’une zone à une autre en toute sécurité. En effet, les crapauds ap-
précient à la fois la fraîcheur des forêts et l’humidité du lac, leur lieu de reproduction privilégié. 
Mais la route constitue pour eux un obstacle bien souvent mortel… Le crapauduc du lac de 
Kruth-Wildenstein a été le tout premier de France (réalisé en 1983 !).

Les conditions climatiques (temps frais et humide) favorisent les forêts composées de hêtre 
et de sapins, deux espèces typiques de l’étage montagnard dans les Vosges (entre 500 
et 1000 mètres d’altitude). Ce type de forêt couvre la plus grande partie des versants des 
Hautes-Vosges et constitue un écosystème riche en espèces végétales et animales : amphi-
biens, cervidés, lynx, oiseaux, chouettes, … En étant suffisamment discret, peut-être aperce-
vrez-vous certains d’entre eux !

LES CRAPAUDUCS

LA FORÊT VOSGIENNE

LE BARRAGE DU LAC DE KRUTH-WILDENSTEIN

L’INSELBERG, UN RELIEF CARACTÉRISTIQUE DE LA VALLÉE
La vallée de Saint-Amarin est caractéristique de l’ère glaciaire et présente des formes très 
intéressantes pour les chercheurs. L’érosion s’est produite le long des failles existantes, 
zones où les roches sont plus fragiles. Les torrents sous-glaciaires, creusant et emportant 
les roches broyées, ont laissé subsister le Schlossberg sur votre droite. Cet îlot rocheux ou 
«inselberg», constitué de granite, est un verrou glaciaire. 

La Thur est une rivière réputée comme étant impétueuse. Son débit très irrégulier rendait les 
crues fréquentes et particulièrement brusques lors du dégel des ballons fortement enneigés 
l’hiver. Même si l’idée de construire un barrage était bien antérieure, les travaux de  construc-
tion n’ont commencé qu’en 1960. Aujourd’hui, il permet de réguler le débit de la Thur avec 
deux crues hivernales entre novembre et mars qui remplissent le lac.

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

Départ : maison d’accueil du lac de Kruth-Wildenstein
Coordonnées géographiques : 47.955075, 6.961227

> Prendre à droite sur la route D27 en direction du Markstein. Après 50m environ, prendre le 
chemin forestier « Claire Vie » qui monte sur la gauche.

> Au premier croisement, continuer sur le chemin principal tout droit en direction de la Neumatt, 
en laissant le chemin de Claire Vie à droite.

> Rester toujours sur ce chemin principal en laissant à gauche le chemin menant au chalet de la 
Neumatt (privé). Passer à proximité d’un ruisseau et continuer toujours sur le chemin principal 
qui monte et qui continue légèrement sur la gauche, puis redescend après quelques kilomètres.

 > Suivre le chemin du Wingenwald qui descend jusqu’à la route D27.

> En arrivant sur le croisement avec la route D27, prendre à droite, puis, dans le premier vi-
rage, prendre un chemin forestier qui part sur la gauche et qui redescend sur Kruth au lieu-dit 
Sauwas. A ce niveau-là, prendre la route à droite. (Si vous souhaitez rentrer plus rapidement, 
suivre la route D27 à droite qui redescend à la maison d’accueil - attention, route dangereuse)

 > Arrivé à la route départementale, prendre à gauche, puis à droite sur la D144. Suivre la direc-
tion de la VV331 qui vous amène au barrage du lac de Kruth-Wildenstein. Rester sur ce chemin 
qui longe le lac et qui vous ramène à la maison d’accueil.

Profil altimétrique

RECOMMANDATIONS ET SECURITE
Les chemins et sentiers que vous emprunterez sont des lieux de pratique d’activités de loisirs ou profes-
sionnelles variées (randonnée, chasse, entretien des forêts, …). Afin de profiter au mieux de votre sortie, 
restez courtois et respectueux des autres usagers ! 
Le VTT est un sport de nature qui implique des dangers et des risques liés à l’environnement et aux 
aléas naturels. En parcourant ces itinéraires, vous reconnaissez et acceptez les risques inhérents à cette 
pratique sportive.
En cas d’accident, composez le 112 ou le 18.

L’ Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou manquantes. Les pan-
neaux de directions, les carrefours ou intersections peuvent être modifiés pour diverses raisons (travaux, 
aménagements quelconques ...). Si vous rencontrez des difficultés dans la lisibilité du parcours, constatez un 
manque de balisage ou pour toute autre suggestion d’amélioration, merci de le signaler à l’Office de tourisme 
de Saint-Amarin.
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Retrouvez tous nos circuits 
sur notre application 

« Balade Hautes Vosges 
d’Alsace » !

quietudeattitude.fr

Dans le milieu naturel, 
j’adopte les bons réflexes 

pour préserver la tranquillité 
des espèces les plus fragiles 

Balisage à suivre

Location de VTT et VTT-AE
Parc Arbre Aventure - Kruth
06.75.50.75.43 / 03.89.82.25.17
https://parcarbreaventure.com/

Encadrement des sorties
Contacter l’Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin
03.89.82.13.90
saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
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