
 Du parking du col du calvaire prendre la direction du GR5 
(au niveau de l’auberge)  qui grimpe rapidement vers les 
crêtes. Vers 1250m d’altitude, on sort de la forêt pour découvrir 
toute la beauté des hautes-chaumes vosgiennes. On est ici 
au cœur de la réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing, il 
faut donc être respectueux et profiter de toute la diversité de 
ce milieu (faune, flore, etc.). Continuer sur le GR5  jusqu’au 
Soultzeren Eck. Profiter quelques instants de la très belle vue 
sur le Lac des Truites, la vallée de Munster et dans le fond la 
plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Par temps clair, on voit même 
les Alpes Suisses. Obliquer à gauche à travers les chaumes qui 
descendent vers le Lac des Truites . Soyez vigilants car ce 
sentier n’est pas facile. Ne pas manquer le repas au bord du Lac 
qui est sans doute l’un des plus beaux des Vosges. Après avoir 
fait le tour du lac et traversé la digue, emprunter un chemin qui 
monte en direction du Lac Noir . En sortant de la forêt, le che-
min devient plus plat et l’on profite d’une belle vue sur le Petit 
Ballon. Arrivé au col, descendre sur le Lac Noir . Ne pas rater 
le petit sentier qui descend sur la droite et sur lequel il convient 
d’être prudent car il est raide et rocailleux. Passer la digue du 
Lac Noir et prendre le Sentier Cornelius qui monte à gauche 

. Après une première partie assez escarpée, le petit sentier 
rejoint un large chemin que l’on quitte ensuite pour un autre petit 
sentier juste avant d’arriver au Lac Blanc. Puis longer briève-
ment la route qui monte vers le Col du Calvaire, s’engager sur 
un petit sentier qui descend vers le Lac Blanc (sentier Freppel). 
Le sentier longe le lac puis, au bout de ce dernier, il s’élève dans 
la forêt pour déboucher sur les pistes de ski de la station du Lac 
Blanc qui marque la fin de votre randonnée .
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Remarque :
Il ne faut pas quitter la vallée de Kaysersberg sans avoir fait cette sortie. Ce circuit permet de découvrir toute la 
diversité des Hautes Vosges : faune, flore, hautes chaumes, lacs et cirques glaciaires... Nous vous conseillons 
de partir à la journée pour profiter pleinement de la beauté des sites. Prévoir donc, boisson et nourriture, ainsi 
qu’un bon équipement car la randonnée s’effectue en milieu montagnard.
Accès routier :
De Kaysersberg, prendre la direction d’Orbey. Traverser le village puis continuer vers la station du Lac Blanc. 
Stationner au parking du Col du Calvaire et enfiler les chaussures de marche.

À voir :
Le Lac Blanc, le Lac Noir et le Lac des Truites. 
La centrale hydraulique du Lac Noir. 
Découvrez la plaine d’Alsace depuis le GR5.

À faire :
Une pause dans l’une des auberges du Lac Blanc 
pour déguster une part de tarte aux myrtilles. 
En hiver, profitez de la station du Lac Blanc pour 
randonner en raquettes.
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