Préambule
La Feuille de Route que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel.
C’est en découvrant et en comprenant une région que l’on apprend à préserver son patrimoine.
Je vous souhaite une belle randonnée.
Christophe ZINK
Webmaster du site Alsace Rando
www.alsacerando.com
E-mail : webmaster@alsacerando.com

Mises en garde :
L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fait sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Auteur se limite à fournir gracieusement un ensemble d’indications relevées sur le terrain (parcours, distances,
durée, dénivelée, difficultés éventuelles…). A charge pour l’Utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires
au bon déroulement de la randonnée, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes, l’équipement
(vêtements et chaussures adaptés au climat et au terrain), l’alimentation, la prise de connaissance des conditions
météo…
La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen valable pour des
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiez-vous de
l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit.
La Feuille de Route qui vous est proposée ci-après est conçue pour être utilisée conjointement avec une
carte de randonnée. Vous en trouverez les références en en-tête. Ce sont toujours les cartes IGN Top25 au
1/25000e qui sont mentionnées. A défaut, les cartes 1/50000e du Club Vosgien peuvent aussi faire l’affaire (elles
comportent aussi des informations de balisage mais sont moins détaillées). Partant du principe que vous êtes en
possession des supports cartographiques adéquats, les informations sont volontairement succinctes. Le parcours est
présenté sous forme d’une succession d’étapes, qui sont autant de point de repères. Entre chaque étape figurent les
directions à suivre, ainsi que diverses informations.
Les utilisateurs de récepteurs GPS portables ont la possibilité de télécharger la Route GPS du parcours. Il
suffit de connecter votre GPS au PC pour récupérer les informations.
Dans ce cas, les coordonnées géographiques (Latitude / Longitude) de chaque point étape (appelé communément
Waypoint) sont intégrées dans le GPS et la feuille de route sert de complément d’information.
Le code de chaque Waypoint est mentionné à droite du numéro d’étape. Exemple :
1
Intersection avec le chemin goudronné
ROB01
2
Abri pour randonneurs
ROB02
Ainsi, d’un simple coup d’œil sur votre GPS, vous savez où vous vous situez sur la feuille de route.
La plupart des parcours proposés s’appuient sur le balisage du Club Vosgien. Dans la majorité des cas, un GPS n’est
pas indispensable.
Toutefois, il arrive que certains endroits ne comportent pas d’indications destinées à renseigner les randonneurs
(dans des champs, par exemple). Ou bien, il arrive qu'il y ait tellement de sentiers, de balisages qu’il n’est pas aisé de
s’y retrouver. Dans ces cas-là, il est aussi très difficile de fournir une description écrite.
Le GPS devient alors très utile car il limite les possibilités d’erreurs.
De toute façon, il est précisé en en-tête de chaque feuille de route si l’usage d’un GPS est facultatif ou conseillé ou
indispensable. Une boussole peut aussi vous renseigner utilement car les directions sont fréquemment indiquées.
Une aide plus approfondie est accessible depuis chaque Fiche Rando. Jetez-y un coup d’œil !
Information sécurité importante !
Le GPS est un outil facilitant l’orientation. Les informations qu’il fournit ne sont qu’indicatives et les cartes
restent la référence. En effet, le principe d’un récepteur GPS est de calculer sa position (et donc la vôtre) à
partir des signaux reçus des satellites. La qualité de réception peut varier en raison de nombreux facteurs
(performances de votre récepteur, nombre de satellites visibles, facteurs gênant la réception comme les
arbres, les sommets, les perturbations magnétiques, etc.).
N’oubliez pas que c’est vous qui devez rester maître de votre orientation.

Tanet - Hirschsteine - Lac Vert
Durée (1) : 3:30 env.
Réf carte IGN Top 25 (2) : 3618 OT
Saison(s) conseillée(s) : printemps - été - automne
Distance : 12 kms
Dénivelé (3) : 239 m
Version :
1
Difficulté :
Plusieurs Fermes-Auberges
Date :
20/09/2006 Abri / Restauration sur le parcours :
Pour ce parcours, l'usage d'un récepteur GPS est facultatif - conseillé - indispensable
Référence :
68010
Nota : (1) La durée indiquée n'est qu'un temps de marche estimé et ne tient pas compte des pauses et visites
(2) Cette feuille de route est conçue pour être utilisée avec cette carte de randonnée.
(3) Il ne s'agit pas d'un dénivelé cumulé mais simplement de la différence maxi d'altitude.

Point de départ

Coordonnées GPS : N 48° 05.575 E 007° 03.640
Il s'agit du parking au col de Dreieck (1222 m). Celui-ci est situé le long de la route des Crêtes entre le col de la
Schlucht et le col du Calvaire : à 5,1 kms du col de la Schlucht et à 7,1 kms du col du Calvaire.

Conseils / Infos pratiques
Ce parcours est faisable en dehors des périodes d'enneigement. Cela exclut l'hiver en raison de la pratique du ski mais
aussi des risques liés aux corniches de neige pouvant s'effondrer (avalanches)
De même, le parcours GPS ne convient pas en cas de visibilité réduite (nuit, brouillard, etc.) : présence de falaises !
Des fermes-auberges sont situées le long du tracé. Si vous souhaitez y faire une halte, pensez à réserver.
Auberge de Schupferen : 03 89 77 31 23
Ferme-auberge Seestaedtle : 03 89 77 41 42 ou 03 89 77 56 95
Ferme-auberge Gaertlesrain : 03 89 77 44 77
Pour le parcours, de bonnes chaussures sont conseillées.
Le passage par les rochers des Hirschsteine est assez impressionnant par ses échelles métalliques et mains
courantes. Le vide étant proche, sujets au vertige et jeunes enfants s'abstenir. De même, le passage est déconseillé
par temps humide (la roche devient glissante). Il est possible de suivre le signe rectangle bleu pour éviter ces rochers.

Itinéraire :
1 TAN01 Parking au col de Dreieck
Suivez le rectangle rouge en direction du Tanet. Le panneau vous indique que le sommet est à 30 min.
TAN02 Point de passage GPS
TAN03 Point de passage GPS

Attention, la route GPS suivant le sentier GR5 et longeant parfois de près le bord de la crête (falaises),
méfiez-vous des informations fournies par le GPS en cas de mauvaise visiblité.

TAN04 Point de passage GPS

2 TAN05 Tanet
Descendez du sommet en suivant le sentier.
3 TAN06 Carrefour de sentiers
Continuez tout droit en direction du Haut-Fourneau
4 TAN07 Wurzelstein
Poursuivez sur le rectangle rouge
5 TAN08 Carrefour de sentier : panneau indiquant la possiblité d'aller au Schupferen
Poursuivez sur le rectangle rouge
6 TAN09 Panneau indiquant "Le Haut Fourneau" (1287 m)
Poursuivez sur le rectangle rouge
TAN10 Point de passage GPS

(volontairement décalé sur la droite du sentier)

TAN11 Point de passage GPS

7 TAN12 Panneau indiquant "Les Hauts de Barenbach"
Poursuivez sur le rectangle rouge
TAN13 Point de passage GPS
TAN14 Point de passage GPS
TAN15 Point de passage GPS
TAN16 Point de passage GPS

8 TAN17 Bifurcation de sentiers : panneau directionnel
Vous quittez le signe rectangle rouge qui continue tout droit en direction du col de la Schlucht.
Prenez à gauche et suivez le signe triangle jaune "Spitzenfels - rochers des Hirschsteine par les escaliers Barenbach".
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9 TAN18 Bifurcation de sentiers : le sentier se sépare en deux. Tout droit le rectangle bleu menant à
Barenbach et à droite le triangle jaune par les escaliers et passages avec mains courantes.
La version par le rectangle bleu est conseillée aux personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant le
vertige. Idem en cas de temps humide (roche glissante).
Si vous n'êtes pas concerné par les remarques ci-dessus, passez par les rochers des Hirschsteine ; pour
cela suivez toujours le signe triangle jaune.
10 TAN19 Rocher de Spitzenfels
Suivez toujours le triangle jaune. Le sentier va obliquer à plusieurs reprises et vous mènera directement
aux Hirschsteine.
Passez par les rochers avant de finir par les fameux escaliers. Vous arriverez alors au point 11 (waypoint
TAN25) .
TAN20 Point de passage GPS
TAN21 Point de passage GPS
TAN22 Point de passage GPS
TAN23 Point de passage GPS
TAN24 Point de passage GPS

Du fait des problèmes éventuels de réception, le prochain waypoint est l'endroit où le triangle jaune rejoint
le rectangle bleu. Il n'y a qu'à suivre l'unique sentier passant par les rochers des Hirschsteine.

11 TAN25 Bifurcation de sentiers : point de rencontre entre le triangle jaune et le rectangle bleu.
Prenez à droite et suivez le rectangle bleu jusqu'à atteindre un grand pierrier.
12 TAN26 Pierrier
Restez sur le rectangle bleu et ne suivez plus le triangle jaune qui remonte en direction de la crête.
13 TAN27 Retour sur une route forestière.
Prenez à gauche le rectangle bleu.
TAN28 Point de passage GPS

14 TAN29 Le chemin forestier se sépare en deux
Prenez le chemin montant sur la gauche, balisé disque jaune.
15 TAN30 Lieu-dit Missheimle (tourbière)
Poursuivez sur le signe disque jaune
16 TAN31 Refuge du Schupferen
L'auberge de Schupferen est située en contrebas sur votre droite.
Continuez à suivre le disque jaune jusqu'à ce que celui-ci quitte le chemin forestier sur la gauche (après un
rocher comportant une plaque commémorative)
17 TAN32 Bifurcation de sentiers
Descendez en direction du lac vert par le disque jaune.
18 TAN33 Ferme-Auberge Seestaettle
Passez devant l'auberge et rejoignez le grand carrefour en contrebas (téléski à proximité). A ce niveau, le
signe disque jaune mène au lac Vert.
TAN34 Point de passage GPS

19 TAN35 Lac Vert (ou lac de Soultzeren)
Longez la digue du lac en suivant le signe disque jaune. Vous arrivez alors à un carrefour de chemins
forestiers (point 20)
20 TAN36 Bifurcation de chemins forestiers
Prenez à droite le chemin menant à la ferme-auberge.
TAN37 Point de passage GPS

21 TAN38 Ferme-Auberge Gaertlesrain
Contournez l'auberge et prenez le sentier qui monte tout droit à flanc de colline
22 TAN39 Bifurcation de sentiers juste après avoir dépassé le chalet Erichson (Club Vosgien de Munster)
Prenez à gauche le disque jaune en direction de la crête.
23 TAN40 Bifurcation de chemins forestiers
Prenez à droite le chemin balisé du disque rouge menant au Dreieck.
TAN41 Point de passage GPS
TAN42 Point de passage GPS

24 TAN01 Parking au col de Dreieck
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