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Le tour du Frenz
11

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

Ce circuit parcourt la forêt au départ du lac de Kruth-Wildenstein jusqu’à la station du Frenz. Profitez 
des points de vue pour contempler la vallée de la Thur et faites un arrêt à la chapelle Saint-Nicolas. 

VTT : 3h
VTT-AE : 1h30

+ 425 m VTT
moyen

VTT-AE
facile

15,8 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

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.

LE BARRAGE DU LAC

LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS

LA STATION DE SKI DU FRENZ
La station de ski du Frenz, située à 770m, a vu le jour à la fin des années 1960, lorsque le 
constructeur POMA y installe trois téléskis. Aujourd’hui, seul le téléski « Solmont » est exploité 
par son propriétaire et permet de descendre sur deux pistes. C’est une petite station familiale 
idéale pour débuter le ski alpin. Ski nocturne, luge et raquettes sont également proposés dans 
cette station conviviale.

La chapelle Saint-Nicolas est l’un des plus anciens sanctuaires de la vallée de Saint-Amarin. Elle 
se situe à près de 600m d’altitude, dans le vallon de la Werschmatt et dans un axe fréquenté 
vers le col d’Oderen. Le territoire est empreint d’une forte histoire religieuse : les vallées vos-
giennes étaient offertes aux abbayes mais contrôlées par des protecteurs laïques et quadril-
lées par les villages et leurs fermes. Si de nombreuses abbayes ont aujourd’hui disparu, de 
nombreux lieux religieux s’offrent encore à la visite. 

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

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

> De la maison d’accueil, prendre la direction du barrage en longeant le lac. 

> Tourner à droite afin de traverser le barrage, puis à nouveau à droite. Prendre ensuite le che-
min du Bourbach sur la gauche. Rester sur ce chemin principal pendant quelques kilomètres en 
ignorant successivement sur la droite le chemin du barrage et le chemin du Heideberrenloch. 

> Au croisement du chemin du Bourbach et du chemin du Frenzloch, prendre le chemin du 
Frenzloch sur la gauche. Continuer sur le chemin du Frenzloch qui monte et qui passe à proximité 
de l’abri de la commune de Fellering. 

> Rester sur le chemin principal qui redescend. Arrivé aux premières maisons du Frenz, le chemin 
forestier devient une route goudronnée. Au croisement, prendre à gauche afin de longer les 
remontées mécaniques et rejoindre le « stop ».

> Prendre alors à droite, rejoindre le parking, et apprécier la vue sur la vallée ! La route se trans-
forme en piste forestière (balisage rond bleu). Arrivé sur la route principale, prendre à gauche 
et descendre jusqu’à l’entrée de Kruth (attention, route ouverte à la circulation automobile). Faites un 
arrêt à la chapelle Saint-Nicolas au passage !

> Arrivé à Kruth, prendre la piste cyclable VV33 et la suivre jusqu’au lac de Kruth. La piste cyclable 
chemine entre les champs, longe le camping du Lac pour arriver de nouveau au barrage. Traverser 
le barrage et prendre à gauche afin de rejoindre la maison d’accueil.

Profil altimétrique

Balisage à suivre

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 

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

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. 400 m

600 m

800 m
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