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LA STATION IDÉALE POUR SE
RECONNECTER À LA NATURE !

Venir à la station du Lac Blanc, c'est s'immerger
dans un monde aux mille splendeurs. Au cœur
du massif des Vosges, côté alsacien (Haut-
Rhin), ce petit bout de territoire préservé, dont
le lac Blanc fait la renommée, séduit les
amoureux de la nature et des activités outdoor.

Les saisons rythment les pratiques sportives et
l'ambiance de cet écrin magique. Après
l'effervescence de la saison de ski, de janvier à
mars, la station quitte tranquillement son
manteau blanc pour reprendre des couleurs
chatoyantes et de doux parfums fleuris. À pied,
à vélo, en quête de sensations fortes ou de
contemplation, ici, chacun est l'auteur de sa
propre aventure.

Pour des vacances en famille, une escapade
sportive ou un week-end à la montagne, la
station du Lac Blanc ne manque pas d'idées
pour une déconnexion réussie au grand air.
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Le lac Blanc se situe à une
altitude de 1055 mètres. Il
tient son nom de la couleur
du sable cristallin qui
tapisse son fond.

Le lac Noir se situe à une
altitude de 955m et doit son
nom à la couleur de son
fond composé de tourbe qui
lui donne une teinte sombre.

LE LAC DES TRUITES

Le lac des Truites situé à
1061m d'altitude est le plus
haut du massif des Vosges.
À l'origine, il s'appelait lac
du Foehrlé qui signifie «
entouré de petits pins », puis
déformé pour Forellen «
truites » en allemand, il est
aujourd'hui aussi connu sous
le nom de « lac du Forlet »
ou « lac des Truites. »

DES LACS
DES ESPACES
PROTÉGÉS

LE LAC NOIR

La réserve naturelle du Tanet-Gazon
du Faing est un espace protégé qui
s’étale sur 505 hectares, comparables
à environ 707 terrains de foot. Vous
voyez comme c'est grand !

VOUS ?LE SAVIEZ

Les lacs sont interdits à la baignade. Les lacs
Blanc et Noir notamment, parce qu'ils sont
reliés par un système de conduite d'énergie par
pompage-turbinage, qui permettait autrefois la
production d'électricité.

LE LAC BLANC

Ce dossier de presse fait référence à des espaces naturels qui composent et entourent la station du Lac Blanc. Avant de se
lancer dans le vif du sujet, on vous propose un petit tour d'horizon pour mieux connaître le territoire et mieux l'appréhender. 

RÉSERVE NATURELLE
TANET- GAZON DU FAING 

Le massif de la Tête des Faux
concentre les hauts lieux du
passé historique du territoire

La légende raconte qu’autrefois un diable
terrorisait la population d’Orbey. Pour

protéger l’amour né entre une princesse et
un jeune homme, les fées décidèrent de
pousser le château, situé au-dessus du

rocher, dans le lac. Aujourd’hui, il se dit que
seuls les cœurs purs peuvent voir le château

magique dans le reflet miroir du lac. 

MASSIF DE LA
TÊTE DES FAUX

7PISTES DE VTT  
DE DESCENTE

DES ACTIVITÉS
OUTDOOR

250km
 DE PISTES DE VTT

LABELLISÉS FFC
DE SENTIERS BALISÉS
POUR LA RANDONNÉE

600km

4
PARCOURS

D'ORIENTATION

CARTE D'IDENTITÉ
DU TERRITOIRE DE LA STATION DU LAC BLANC
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FAUX. On vous l’accorde, le relief montagneux donne
immédiatement l’impression de sentiers
insurmontables avec beaucoup de dénivelé et des
descentes vertigineuses... C'est vrai, il y a quelques
montées, mais pas que ! De nombreux chemins sont
accessibles pour la plus grande majorité. Même les
activités qui semblent être réservées aux initiés,
détiennent des espaces d'initiation. Sur deux roues, la
location de VTT à assistance électrique ouvre le
champ des possibles. Côté rando, marcher à plat tout
en profitant des plus beaux panoramas, c'est possible.

C'est une destination pour les sportifs !

FAUX. Évidemment à la montagne  profiter de l’air
pur et des paysages époustouflants, c'est le nerf de la
guerre. La marche contribue à la contemplation, à la
méditation et à la déconnexion. Tant de bienfaits
réunis par une seule et même activité, c'est d'ores et
déjà attrayant. Mais ça ne s'arrête pas là, car c'est
aussi un espace où les activités de plein air sont
diverses et variées: VTT, accrobranches, sentiers
pieds-nus, paintball, pêche, parapente… Un terrain de
jeu idéal pour expérimenter de nouvelles pratiques. 

La montagne c'est QUE de la rando !

FAUX. Pas de château de sable, mais de nombreuses
activités pour les défouler, les sensibiliser et leur faire
vivre des expériences inédites. Balades ludiques,
sentier pieds nus, parc aventures, sentier ludique,
luge sur rail, jeu de piste en forêt, etc... Le programme
des vacances à la montagne s'annonce diversifié et
particulièrement chargé !

Les enfants vont s'ennuyer !

FAUX (mais un peu vrai). Il est difficile d’affirmer le
contraire entre la tourte, les Roïgebrageldi (pommes
de terre marcaires), le fromage, la tarte et les boissons
locales... Le menu est (souvent) rassasiant. C'est alors
que la citation : "après l'effort, le réconfort" prend tout
son sens. Le principe consiste à suer avant de saliver !
La recette est simple : à l'aube, chaussez vos baskets
et partez sur les chemins (à pied ou à vélo, c'est à
votre convenance.). Ajoutez un peu de dénivelé.
Soufflez, transpirez, buvez. Promis, à l'arrivée, les
spécialités traditionnelles se dégustent sans effort. 

On mange trop !

FAUX. C'est bien connu, plus on monte en altitude,
plus les UV augmentent. Alors que vous soyez
randonneur ou farniente, n'oubliez pas la crème
solaire. 

On ne bronze pas et il fait froid ! 

 © Parc Aventures Lac Blanc

SUR LES VACANCES À LA MONTAGNE

STOP AUX CLICHÉS
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SE LAISSER SÉDUIRE PAR LES AMBIANCES 

AU FIL DES SAISONS

©Quentin Gachon
© OT Pays Ribeauvillé-Riquewihr

HIVER

La vivacité du monde naturel s'envole pour son repos
annuel. Arbres dénudés, journées rétrécies, sentiers
durcis par les premières gelées, la neige approche, se
faisant parfois désirer ardemment. Puis, quand
finalement elle recouvre les sommets, elle
métamorphose complètement l'espace et les
pratiques. L'effervescence sur les pistes de ski vient
contraster le silence d'un monde complètement figé
en altitude, avec l'or blanc et le ciel pour seul horizon. 

AUTOMNE

C'est généralement en octobre que l'automne
enflamme les paysages en altitude. Le moment idéal
pour admirer ce spectacle particulièrement incroyable
qui ne dure jamais très longtemps. Les feuillus se
parent d'élégantes teintes jaunâtres et orangées dont
l’intensité varie selon les conditions météorologiques.
Et lorsqu'une mer de nuages vient recouvrir la plaine
en laissant à l'altitude son ciel parfaitement bleu,
l'admiration nous laisse bouche bée.   

Pour profiter un maximum des journées les plus
longues de l'année à la montagne, rendez-vous à plus
de 1000m d'altitude. L'été débute quand les
gentianes se dressent sur les sommets. Dès le mois
de juillet, le parterre de la réserve naturelle Tanet
Gazon du Faing composé de bruyères se transforme
en un tapis rosé où la végétation encore luxuriante
régale les amoureux des beaux paysages. 

ÉTÉ

Après la saison hivernale, parfois rude sur les
hauteurs, le printemps, reprend sa place. Les
premiers rayons doux font disparaître les dernières
tâches persistantes de neige. L'eau court sur le sol
encore humide pour rejoindre les rivières de la vallée.
Petit à petit, les bourgeons naissent, les premières
petites fleurs apparaissent. Les sifflements des
oiseaux reviennent. La nature reprend vie, c'est le
début d'un nouveau cycle.

PRINTEMPS
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Les 3 expériences
INCONTOURNABLES

les chamois à l'état sauvage
OBSERVER02

un lever/coucher de soleil 
ADMIRER01

S'il est un charme qui agit toujours à la
montagne, c'est celui de la contemplation
d'un lever/coucher de soleil sur les
sommets. À chaque saison, sa performance
hypnotise. Un doux parfum nostalgique
encercle les paysages dorés et motive
l'envie de visionner ce spectacle d'une
beauté inédite encore et encore. 

C'est depuis la crête du Lac Blanc que le
lever du soleil est le plus fascinant. Il
apparaît comme s'il sortait du massif de
la Forêt Noire, puis le premier rayon
transplante la crête du Lac Blanc, 
 magique ! 

Pour le coucher, c'est au sommet du
Gazon du Faing que le spectacle est
magistral. Yeux rivés sur les sommets
arrondis du massif des Vosges, la lande
à bruyères qui tapisse la réserve devient
un véritable lit doré.

On sait qu'ils sont là. Parce que
l'environnement qui borde les lacs leur
offre tout ce qu'ils aiment: rochers, pentes
abruptes et végétation d'altitude. Croiser
leur chemin est une chance et ça se mérite.
Lève-tôt, privilégiez les premières heures
matinales dès le lever du soleil, il n'est pas
rare de les apercevoir directement sur le
sentier. En fin de journée, ils remontent
pour se nourrir. Scruter les parois
rocheuses minutieusement.

pour faire le tour des lacs
CHEMINER SUR LES SENTIERS03

LES HOTSPOTS «PHOTO»

L'EXPÉRIENCE INCONTOURNABLE

sorties chamois accompagnées
La montagne est vaste et les animaux s'y
camouflent aisément. Notre guide, parfait
connaisseur du massif, vous emmène à leur
rencontre. Les chances ne sont jamais
garanties, mais les sorties organisées
permettent de mieux connaître ce milieu
sauvage, comprendre et identifier ses
composantes et vivre des moments uniques
tout en respectant la nature.

À VIVRE EN FAMILLE

Les jeudis matins en juillet et août
Tarif de la sortie: 20€/ personne - 2h - sur réservation 

Nul besoin de traverser
l'Atlantique, pour jouir d'eaux
scintillantes et de massifs boisés
tout droit sorti du Canada. Il y a
des milliers d’années, les
glaciers ont laissé en héritage
des paysages spectaculaires où
les lacs se sont formés dans des
amphithéâtres de roches et de
sapins. Quelques kilomètres
suffisent pour se laisser
surprendre par des airs de petit
Canada. 

Faire une pause gourmande dans une auberge

Entrée: choix entre un potage ou une tourte à la viande,
Plat: viande de porc fumée accompagnée des «
roïgabrageldi » : pommes de terre cuites plusieurs heures
dans du beurre, des oignons et du lard,
Dessert: un siesskass (fromage blanc arrosé de kirsch ou
une part de tarte aux myrtilles. 

Allier découvertes gustatives et séjour nature, c'est le
combo gagnant. Après quelques heures d'activité au
grand air, il est temps d'apprécier les saveurs
réconfortantes de la cuisine montagnarde. Pour cela, il
y a quelques spécialités à ne pas manquer dont le
repas marcaire les réunies en un menu: 
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RANDONNÉE PÉDESTRE
GRANDS ESPACES ET DÉPAYSEMENT

Pour sortir des sentiers battus et voir les
incontournables, l'office de tourisme a édité un
guide de 15 randonnées au départ exclusif de la
station du Lac Blanc. Un indispensable pour partir
en totale autonomie sur les chemins à la découverte
de ces paysages somptueux et lieux parfois
méconnus. 

Entre forêts, chaumes, lacs, patrimoine militaire… La randonnée est l'une des meilleures manières pour explorer la nature
authentique qui entoure la station du Lac Blanc. Toute l'année, les amoureux de la marche, guidés par le balisage du Club
Vosgien, foulent les kilomètres de sentiers en quête de nature et d'évasion. 

100% NATURE ET PROTÉGÉE

la réserve naturelle nationale :
Tanet-Gazon du Faing,
la Réserve Biologique Dirigée des
Deux lacs,
2 zones protégées par un arrêté de
protection de Biotope: Le
Louschbach et la Tête des Faux.

C’est dans un décor surprenant datant
de l’ère glaciaire que l’on découvre le lac
Blanc (alt. 1055m) et le lac Noir (alt.
935m). Figures emblématiques, ils sont
entourés par une nature d'exception qui
compte 4 zones protégées:

La station du Lac Blanc est partenaire
du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges dans le cadre du
programme "Quiétude attitude". Le
but est de sensibiliser les visiteurs à
adopter les bons réflexes pour
respecter cet espace sensible et
conserver sa faune et sa flore. 

VOUS ?LE SAVIEZ

Le nom de la Réserve
Naturelle évoque les trois
grands types d'habitats
naturels rencontrés:
Tanet : évoque la forêt, c'est
le nom germanisé du Sapin
(Tannenbaum), 
Gazon : pour les pelouses
d'altitude (les "hautes-
chaumes"), Faing : de
tourbières, c'est le nom local
donné aux zones humides.

NOTRE GUIDE RANDO 

Pour trouver exactement ce que vous cherchez ou
pour vous rassurer, faites appel à un guide de
moyenne montagne. Votre boussole d’orientation
vivante vous emmène hors des sentiers battus. Un
bon moyen de fouler les chemins en toute sécurité et
l’esprit léger où votre seule préoccupation sera
d’immortaliser les panoramas à couper le souffle. En
plus, comptez sur ses connaissances accrues du
territoire et de la nature pour rythmer la sortie avec
des haltes explicatives. 

Partez à la carte sans carte ! 

NOUVEAU

BON PLAN

Terre de Sylphe
Vers les cimes -
Guillaume Brocker

LES GUIDES
PROFESSIONNELS

5€ En vente dans nos bureaux
d'office de tourisme. 

Nos suggestions sont majoritairement accessibles à
tous. Le niveau de difficulté évolue au fil du livret
selon 3 catégories en prenant en compte le critère
kilométrique et le dénivelé. À chaque randonneur de
choisir le circuit qui lui convient.

Le tracé GPX de chaque rando est téléchargeable
depuis sa fiche en ligne. Un outil pratique pour
rester sur le bon chemin et faire sa randonnée en
toute sérénité pour les allergiques des cartes et de
l'orientation. 

SUR LE WEB

www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/randonnee
https://www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/randonnee-accompagnee
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Créée par le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges, la navette des crêtes
est une solution de mobilité alternative
mise en place tous les étés. Elle permet
de s’échapper à la montagne de manière
éco-responsable et ainsi de participer à la
réduction des impacts négatifs de la
voiture sur les paysages et
l'environnement. Le matin, la navette part
de Colmar pour rejoindre le Lac Blanc
1200 en faisant des points d'arrêts dans
les différents villages sur sa trajectoire.

GR531: balisé d’un rectangle bleu, il permet de rejoindre
Orbey ou la vallée de Munster par le secteur du Linge. 
GR532: balisé d'un rectangle jaune, passe par le Col du
Calvaire et rejoint le Col du Wettstein.

Cet itinéraire emblématique passe par la station du Lac Blanc
reliant le Col des Bagenelles au sommet du Gazon du Faing. Sur
15kms, ce sont divers paysages qui défilent mêlant Histoire,
espaces protégés et panoramas à couper le souffle. C'est le
meilleur moyen de s'imprégner de l'entité paysagère du massif
des Vosges.

2 variantes:

L'AVENTURE AU SOMMET 

MOBILITÉ DOUCE
Si l'aventure résonnait il y a quelques années avec la découverte de contrées lointaines, s'échapper à quelques kilomètres
de chez soi de manière plus écologique, plus respectueuse est aujourd'hui la nouvelle tendance. En tant que point de
départ ou halte, la station du Lac Blanc est une terre d'excellence pour la pratique d'expériences respectueuses de
l’environnement.

41km

RANDO-VOUS
au sommet

GRAND BALLON

LAC BLANC

LE TRANSPORT ÉCO-RESPONSABLE: LA NAVETTE DES CRÊTES

Arrivée en haut, c'est la ligne 8 qui fait
la liaison sommitale toutes les heures
entre la station du Lac Blanc et le
Grand Ballon, point culminant du
massif des Vosges (1424m). Les
passagers sont libres de descendre et
d’y remonter à leur guise ce qui leur
permet de découvrir le milieu
montagnard en toute sérénité tout en
contribuant à la préservation de la
quiétude qui règne sur les sommets
avec un mode de déplacement durable.

OSER LA MICROAVENTURE

Nombreuses sont les marches en montagne à la journée. Sur
plusieurs jours, l'expérience est tout autre. Beaucoup en rêvent,
mais peu osent se lancer malgré leur soif de l'aventure. Le massif
des Vosges est une destination propice pour s'initier à ce
nouveau concept tendance de la "micro-aventure". Une pratique
qui consiste à sortir légèrement de sa zone de confort en
organisant un périple en plein air à son niveau. 

LE GR5, ITINÉRAIRE MYTHIQUE POUR TRAVERSER LE
MASSIF DES VOSGES

L'HEXATREK
NOUVEAU

Conçue par de jeunes passionnés, cette randonnée de longue
distance de 3034 km  traverse la France des Vosges aux
Pyrénées en passant par les plus beaux parcs du territoire
français. Le parcours de l'étape 1 nommée "Le Grand Est" passe
par le lac Blanc et la réserve naturelle Tanet-Gazon du Faing. Un
itinéraire qui a de quoi inspirer les amoureux de l'itinérance.
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La montagne est longtemps restée
inaccessible pour une catégorie de
personnes pourtant adepte du deux-
roues, mais pas de l'effort sportif
qu'offre le profil des étapes de
montagne. Avec l'arrivée du VTT à
assistance électrique, conçu pour
arpenter les chemins bosselés et
pentus, c'est tout un nouveau monde
qui s'est ouvert et qui a réconcilié les
néophytes avec le vélo, pour grimper
des côtes, faire de la distance ou
suivre des amis expérimentés.

250 km de pistes de VTT labellisés
FFC adaptés à tous les niveaux
couvrent le territoire. Le VTT Rando
est le compromis parfait entre sport et
liberté. C'est une pratique qui
demande de l'endurance tout en
faisant apprécier la nature et ses
nombreux paysages en totale
autonomie.

#sport #liberté
LE VTT RANDONNÉE

02
#balade #découverte

VTTAE
01

#vitesse #sensation
VTT DH - BIKEPARK

Amoureux de sensations fortes et à la
recherche d'une activité aussi
éprouvante que le ski l'hiver, le
Bikepark du Lac Blanc vous accueille
de mai à octobre. Dans un
environnement naturel, les pistes sont
conçues, façonnées et choyées chaque
jour pour assurer aux riders des
descentes détonantes.

4 pistes et leurs variantes ont été
créées pour que chacun(e) s'exerce
selon son niveau, mais également 2
pistes de freeride composées de
passerelles et North Shore, Wall Ride,
Step up pour les plus initiés. En
somme, c'est un terrain de jeu
inépuisable pour les amateurs de VTT
de descente.

Les sorties accompagnées 
Rouler sur des chemins de terre et des descentes caillouteuses ce n'est pas la même
maîtrise que sur une route goudronnée. L'encadrement par un professionnel est la
solution pour oser s'y mettre, découvrir les facettes de chaque pratique et sortir des
sentiers battus grâce à l'excellente connaissance du territoire de votre guide. Il suffit de
prendre rendez-vous ou de sélectionner un créneau prédéfini pour en profiter. 

UNE TERRE DE VÉLO
OUVERTE À TOUTES LES PRATIQUES 

Chemins de terre ou pentes raides. Circuits balisés ou pistes aménagées. VTT avec ou sans assistance électrique. Les roues tournent
de mai à octobre à la station du Lac Blanc. Devenue le terrain de jeu favori des adeptes du deux-roues dans le Massif des Vosges,
mieux vaut en avoir sous la pédale, car ici les vacances, c'est du sport ! 

03

L'EXPÉRIENCE INCONTOURNABLE

Jacky Sport - Go Loisirs 
348 Lac Blanc
Les Terrasses Du Lac Blanc
www.goloisirs.eu

Tricky-Track location 
Col du Calvaire
Lac Blanc 1200 
www.tricky-track.com/location-vttae.htm

LES LOUEURS
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SOS, mon enfant
n'aime pas la marche !

Croque-Noix: partez à la
découverte des différents
animaux qui occupent nos
montagnes.
Balade ludique les balcons du lac
Blanc: une randonnée ludique de
4,2km.

Munis d'un carnet de route, les
enfants conduisent leurs parents sur
le chemin de la découverte. Le
circuit, ponctué par des énigmes,
leur attribue un rôle de véritable
enquêteur. Un compromis efficace
pour marcher sans s'en rendre
compte. 

Ce sentier ludique est un parcours
de 2km agrémenté d’une intrigue à
résoudre. Jeux, décors enchanteurs
et énigmes viennent ponctuer le
circuit pour aider Till et Froll, nos
joyeux lutins, à retrouver Hans, le
bûcheron mystérieusement disparu. 

Pour pouvoir réaliser cette intrigue
et comprendre l’histoire, vous devez
au préalable vous munir du carnet
de route qui contient toutes les
énigmes pour résoudre le mystère. 

LUGE 4 SAISONS

Tricky track, c'est une luge sur rail 4
saisons de toute dernière génération !
Le tracé d'1,1km vous offrira 700
mètres de descente pour un dénivelé
négatif de 78 mètres, une vrille à 450
degrés, un tunnel, des passages au-
dessus des pistes de ski et de vélo...
Vitesse maximum 40 km/h, pente
moyenne de 11%, pente maxi de
35%. Sensations fortes garanties.

LES BALADES LUDIQUES
découvrir le territoire de manière ludique

Il existe 4 parcours de difficultés
différentes au départ de la Station
du Lac Blanc. Les kilomètres
s'enchaînent, parfois même en
courant, sans vraiment s'en rendre
compte. Cette activité multiplie les
bienfaits puisqu'elle invite les
participants à se débrouiller en
pleine nature et à se concentrer sur
les éléments qui les entourent.

COURSE D'ORIENTATION 
savoir se retrouver en pleine nature

TILL ET FROLL 
mener l'enquête en pleine nature

Une destination idéale pour vivre des moments de bonheur en famille. Des activités à la fois ludique et
sportive pour faire le plein d'énergie et revenir de ses vacances à la montagne la tête remplie de souvenirs.

Sur un sentier d'un peu plus d'un
kilomètre, déchaussez-vous, et laissez-
vous porter par les sensations de la
nature qui s’offrent à vous : des cailloux,
de la terre, de la paille... Une découverte
originale et ludique qui ravira petits et
grands !

Au milieu de la forêt de la station du Lac
Blanc, se dévoile un sentier d'1,2km
accessible uniquement pied-nus. Une
activité unique dans le massif des
Vosges où l'on propose d'explorer le
milieu naturel par des approches
sensorielles inattendues.
Petits et grands pourront marcher dans
du sable, des écorces, de la boue et
éveiller leur sens olfactif grâce à un jeu
sur la reconnaissance des arômes
naturels. Cette activité en plein air est
un incontournable pour s'amuser et se
détendre en famille. 

LAC BLANC AVENTURES

En plein air au cœur de la forêt et dans
une ambiance bon enfant, le paintball
est à la fois une activité sportive et
ludique. Si vous aimez la compétition,
l'esprit d'équipe et la précision, cette
activité sportive est une belle
découverte.

SENTIER PIEDS NUS

| Auberge du Blancrupt

PARC ACCROBRANCHE

ESPACE PAINTBALL

INFOS PRATIQUES
Tarif du carnet de route: 4€
Sentier ouvert d'avril à début novembre
2 km - 1h30 minimum

INFOS PRATIQUES
Tarif des cartes: 1€
ouvert d'avril à début novembre
(hors temps de neige)

INFOS PRATIQUES
Tarif: 7,50€/luge
horaires d'ouverture selon la saison et les
conditions météorologiques, à consulter:
www.tricky-track.com/horaires.htm

EN FAMILLE
FAIRE LE PLEIN D'ÉNERGIE ET DE SOUVENIRS

| Col du Calvaire, Lac Blanc 1200

www.lacblancparcdaventures.com
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EXPLORER LE PASSÉ
UNE DESTINATION MARQUÉE PAR SON HISTOIRE

LA TÊTE DES FAUX LE CIMETIÈRE DUCHESNE

À 1208m d'altitude, ce sommet,
remarquable observatoire en temps de
guerre, a été conquis par les français le
2 décembre 1914 et conservé au prix
de terribles batailles, notamment celle
de la nuit de Noël 1914. Le site
présente un ensemble d’ouvrages
extraordinaires encore très bien
conservés. Un site accessible en totale
autonomie où s'observe encore de
véritables cicatrices de guerre comme
de nombreux barbelés, fortins,
tranchées...

On connaît les hautes-chaumes parsemées de ses lacs, qui attirent et séduisent les amoureux de la nature. On connaît moins le
massif de la Tête des Faux, qui offre aux visiteurs une immersion dans le passé historique de la destination. Il s'agit là d'un autre
monde qui s'ouvre aux yeux des explorateurs qui sortent des sentiers battus. 

LE CIRCUIT DU MASSIF DE LA  TÊTE DES FAUX
IDÉE RANDO

La genèse de ce cimetière atypique
résulte des combats sanglants qui se
sont déroulés dans le massif de la
Tête des Faux lors de la Première
Guerre mondiale. Il tient son nom du
commandant Duchesne, chef de
bataillon du 215e RI, mort le 2
décembre 1914 à la Tête des Faux et
regroupe les tombes des 294 soldats
inhumés et un ossuaire où reposent
116 soldats. L'ambiance qui s'en
dégage varie en fonction des
conditions météorologiques.

Sortez des sentiers battus pour explorer le massif de la Tête des Faux. Un lieu chargé d'histoire où les vestiges de la guerre
encore présents nous propulse au début du 20ème siècle. Plusieurs itinéraires d'exploration sont possibles suivant le niveau de
chacun. 
En prenant la direction du cimetière Duchesne depuis le Col du Calvaire, un large chemin à plat mène jusqu'à ce haut lieu de
mémoire niché en pleine forêt. Dans une ambiance parfois mystique lorsque la brume l'entoure, c'est un bijou du patrimoine à ne
pas manquer. D'un effort un peu plus sportif, on poursuit la marche jusqu'au sommet de la Tête des Faux à 1208m d'altitude. Il
conserve encore aujourd'hui des vestiges de la guerre remarquables. La dernière étape conduit à l'Etang du Devin où l'on
découvre un concentré de nature et de culture. 

Une exploration palpitante où les traces du passé nous immergent et la quiétude nous ramène au présent.

12KM - 3H30 - D+ 535M - NIVEAU INTÉRMÉDIAIRE

Niché dans un écrin de verdure, l’étang
du Devin est l'un des sites les plus
reposants. C’est une zone humide
(tourbière naturelle), classée Natura
2000 pour préserver une biodiversité
remarquable. Selon la légende, il s'agit
d'un lieu magique où tout peut arriver.
Ce lieu était également le camp arrière
des Allemands pour se protéger des
tirs français. Il en subsiste toujours des
abris.

QUAND NATURE & CULTURE
NE FONT QU'UN

L'ÉTANG DU DEVIN

LA LÉGENDE DU LIEU

Colin le Devin, vivait seul dans ce havre de paix
qu'il aménagea lui-même. Un jour, la dame de
Gutembourg, habitante de Le Bonhomme lui
rendit visite. Trahie par son regard triste, elle se
confia sur ses difficultés à tomber enceinte. Colin
l'invita à revenir avec son mari. Le lendemain, tous
deux repassèrent et Colin leur proposa une
boisson rafraîchissante. Neuf mois plus tard, ils
étaient d'heureux parents. 

LIEN DE LA
RANDO
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Pour un bon départ vers les
sommets, prendre un savoureux
petit-déjeuner fait partie des étapes
incontournables. En allant vers la
station, faire un arrêt à la boulangerie
Weber permet de garnir son sac-à-
dos de délicieuses douceurs sucrées.
Son divin étalage rime avec bonne
humeur dès le matin. Pour un repas
tiré du sac, ils proposent également
des sandwichs.

BOULANGERIE
WEBER

POUR SAVOURER LA MONTAGNE 

BELLES ADRESSES

Située aux pieds du lac Blanc, cette
auberge accueillante au style
alpestre, invite à déguster des plats
réconfortants. Une alliance parfaite
entre des goûts montagnards où le
fromage est star et des notes
alsaciennes avec les spécialités de
base comme les spätzles, les röstis
ou encore les tartes flambées. Une
belle adresse pour reprendre des
forces au cours d'une sortie. 

Une adresse que l'on peut découvrir
facilement en montant ou en
redescendant de la station, bien
connue des locaux et des touristes.
Avec des créations originales et
savoureuses faites maison, c'est
l'adresse pour s'offrir un plaisir
gourmand après une journée en
extérieur. Avec son idée originale de
sortir chaque week-end un "dessert
éphémère", on en abuserait presque.

Anciennement, un refuge, la bâtisse qui abrite également
un restaurant, a entièrement été rénové pour créer 4
nouveaux gîtes "TERRE DE SAPINS". On retrouve dans
ces nouveaux cocons une ambiance chaleureuse, décorés
de bois qui s'associent parfaitement au style montagnard.

> Studio de 17m2 pour 2 personnes classé 3*
> Studio de 18m2 pour 2 personnes classé 3*
> Appartement de 61 m2 pour 4 personnes classé 4*
> Appartement de 87 m2 pour 6 personnes classé 4*

www.blancrupt.com/fr/dormir

LES LOCATIONS DE VACANCES
DE L'AUBERGE DU BLANCRUPT

NOUVEAU

CHEZ MADEÏ
AUBERGE DU
MILLE MÈTRES

9 rue de l'église, 68370 Orbey en face du Lac Blanc 229 Pairis, 68370 Orbey

 ©Auberge du Blancrupt

 ©Chez Madeï ©Boulangerie Weber
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Proche de la plaine d’Alsace et au cœur du massif des Vosges, la station de ski du Lac Blanc comble les amateurs de sports d’hiver
et amoureux de la montagne. Avec ses deux domaines de qualité, elle offre des espaces pour que les débutants comme les sportifs
évoluent en harmonie. Les non-skieurs ne resteront pas en reste. D'autres disciplines sont accessibles pour varier les plaisirs. 

TOUT SCHUSS 
APERÇU DE LA STATION EN HIVER

UNE STATION À
TAILLE HUMAINE

Faire une balade en raquettes

4 circuits balisés de difficultés
différentes pour savourer les
plaisirs de la poudreuse en
autonomie.

2 pistes de luge naturelles de 300m
pour sentir les premières sensations
fortes ou réveiller les souvenirs
d'enfance. Et pour le fun, une
descente avec la luge sur rail
Tricky-Track.

Dévaler les pentes

avec son tapis roulant installé dans
la zone d'apprentissage, le ski
s'apprend dès le plus jeune âge.

Prendre un cours de ski pour
les enfants

Découvrir le métier de pisteur
Les pisteurs invitent les visiteurs
tous les jeudis matin durant les
vacances scolaires, à découvrir leur
métier.

Sortie raquettes accompagnées
Direction les sommets durant les
vacances scolaires avec nos
accompagnateurs en montagne
expérimentés pour découvrir les
paysages d'altitude tout de blanc
vêtu. 

Initiation au biathlon
s'initier au biathlon pendant les
vacances d'hiver. Au programme
ski de fond et tir à la carabine laser
pour devenir le nouveau Martin
Fourcade

Pour recevoir notre Dossier de Presse hiver, 
envoyez nous votre demande à 

contact@lac-blanc.com

Le domaine alpin s'étend sur deux niveaux entre 900m et 1200m d'altitude qui
sont reliés par le télésiège débrayable 6 places Montjoie. Sur la partie haute du
domaine, plus connue sous le nom de Lac Blanc 1200, on y trouve un terrain de
jeu plutôt familial avec les pistes vertes et le jardin d'enfants pour l'apprentissage
ayant pour première remontée un tapis roulant. La partie inférieure du domaine,
Lac Blanc 900, se compose d'une panoplie de pistes rouges et l'unique piste bleue,
La Maze, longue de 3km.

Le domaine nordique de la station du Lac Blanc se situe en plein cœur de la forêt
entre deux sites protégés : le massif de la Tête des Faux et la réserve naturelle
Tanet-Gazon du Faing. Un cadre idéal pour pratiquer le ski de fond tout en
profitant d'un décor naturellement et historiquement remarquable.

62
KM

DE PISTES DE 
SKI DE FOND 

2
PISTES DE LUGE

NATURELLES 4 PARCOURS
RAQUETTES

13

PISTES DE SKI
NORDIQUE

LE DOMAINE NORDIQUE EN BREF

LE DOMAINE ALPIN EN BREF

13

PISTES DE SKI
ALPIN1 ÉCOLE DE SKI 

(ESF)9 REMONTÉES
MÉCANIQUES

13,2
KM

DE PISTES DE 
SKI ALPIN 

5 1 6 1

2 6 3 2

pour aller plus loin
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AGENDA

SAMEDI 8 JUILLET 2023

Cette course de montagne, au départ d’Orbey, sillonne
les sentiers du pays welche. Le grand parcours passe
par les lacs Blanc et Noir avant de revenir dans la vallée. 
Les deux parcours possibles : course de 52km avec un
dénivelé de 2480m ou "mini trail les Balcons d'Orbey"
de 26km avec un dénivelé de 1020m.

TRAIL DU PAYS WELCHE
Départ salle polyvalente, Orbey
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DIMANCHE 11 JUIN 2023
COUP DE COEUR MANIF

COL ATTITUDE 
Tout comme les opérations « Cols Réservés » organisées dans
les Alpes, la manifestation « Col Attitude » permet aux cyclistes
de gravir en toute sécurité, les mythiques cols vosgiens le
temps d’une matinée. Le 11 juin de 8h30 à 11h30, c’est la
montée vers la station du Lac Blanc qui sera à l’honneur avec
pas moins de 10 kilomètres fermés à la circulation. Une
ascension au rythme des tours de pédales, gratuite et sans
inscription, ouverte à tout type de vélo (musculaire ou à
assistance électrique, VTT, route, gravel).

Lac Blanc 1200

DIMANCHE 20 AOÛT 2023

Les Crêtes : 33km et D+ 1200m
Les Mini-Crêtes : 13km et D+ 450m 
Un Relais de 2 coureurs : sur le 33 km : Markstein - Col
de la Schlucht - Lac Blanc

Epreuve mythique dans le monde de la course à pieds.
L'intégralité du parcours emprunte des sentiers
pittoresques (GR5) et offre une vue imprenable sur les
Vosges et la plaine d'Alsace.

COURSE LES CRÊTES VOSGIENNES
Départ: Markstein ou Schlucht 
 Arrivée: Lac Blanc, Auberge Le Blancrupt

Balade accompagnée VTT randos famille  
Jacky Sport by Go Loisirs

> de mai à septembre sur réservation 

Stages VTT au Bike Park du Lac Blanc 
Différents niveaux: de l'initiation au perfectionnement

> de mai à septembre sur réservation

Sorties rencontre avec les chamois 
Terre de Sylphe
> en juillet et août sur réservation 

Halloween au sentier ludique 
Lac Blanc 1200
> en octobre sur réservation

 DE MANIFS+

CONSULTER L'AGENDA EN LIGNE

15

https://www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/agenda


> Gare TGV Colmar 
à 30km de la station
Liaison bus 145  jusqu'à Orbey
(village le plus proche), 
puis Taxi*

> Aéroport Bâle - Mulhouse 
> Aéroport Strasbourg -Entzheim

> Depuis les Vosges 
Direction Anould - Plainfaing - Col du
Bonhomme. Suivre Lac Blanc 900 (pour
arriver au pied du télésiège). Suivre Lac
Blanc 1200 (pour arriver en haut de la
station.) 

> Depuis l'Alsace
Prendre la sortie Colmar - Kaysersberg,
puis suivre la direction Orbey - Le
Bonhomme par la RD415. Au rond point,
suivre "Le Bonhomme" - "Lac Blanc 900"
(pour arriver en bas du télésiège. Orbey -
'Lac Blanc 1200" pour arriver en haut de la
station. 

>  Pour accéder à la station du Lac
Blanc, l'équipement neige est
obligatoire du 1er novembre au 31
mars. La Loi Montagne s'applique.

> Ligne régulière 145 Colmar -
Orbey. Descendre à Orbey pour être
au plus proche de la station puis
prendre le taxi*

> Taxi Eberlé:  03 89 71 20 35
> Taxi du vignoble: 06 84 14 03 74

PAR LA ROUTE PAR LE TRAIN

PAR AVION

EN BUS

EN TAXI

ACCÈS



NOS BUREAUX
D'ACCUEIL

03 89 78 22 78 
contact@lac-blanc.com

www.lac-blanc.com

@lac.blanc

@lac_blanc

@stationlacblanc

SUIVEZ-NOUS

#lac_blanc

 

Christophe Bergamini
contact presse - directeur 

christophe@lac-blanc.com
www.lac-blanc.com

06 07 04 19 62

Envoyez-nous votre demande à
contact@lac-blanc.com, nous vous

enverrons une sélection personnalisée !

@LacBlanc

Office de tourisme
station du Lac Blanc

@lac_blanc

Bureau de Kaysersberg
39 rue du Général de Gaulle

68240 Kaysersberg Vignoble

Bureau d'Orbey
48 rue Charles de Gaulle

68370 Orbey

Bureau du Lac Blanc 
Col du Calvaire, Station du Lac Blanc

68370 Orbey
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