
Envie de plus 
de VTT ?

PARCOURS VTT
CIRCUIT DES LACS

M3
VELO
FICHE

RECOMMANDATIONS

AUTRES PARCOURS

Ce circuit se situant sur les hauteurs de la  commune de 
Soultzeren vous fera découvrir 3 lacs 
emblématiques du massif vosgien : le lac Vert, le lac du Forlet 
et le lac Noir. Vous circulerez essentiellement en forêt en 
contrebas des crêtes et chaumes d’altitude. Votre escapade 
se finira par la vallée voisine d’Orbey.

Variante : 13km
Dénivelé positif : + 390m
Difficulté: rouge (VAE bleue)
Départ : Soultzeren, Col du Wettstein
Après environ 2km de descente sur le circuit M3 après la Ferme 
Auberge du Mussmis, vous déboucherez sur la route goudronnée 
d’accès au Lac du Forlet. Le circuit classique se poursuivant en 
descente, remonterer directement en direction du lac. Dès la 
prochaine intersection, récupérer le circuit M3 et le suivre jusqu’à 
l’arrivée.
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DURÉE
2 heures

DISTANCE
21 KM

DÉNIVELÉ
+ 680m

M4 - Circuit du 

Envie de plus
de VTT ?

Gaschney
Partez à l’assaut du 
Gaschney, station de 
montagne au pied du 
Hohneck, sommet 
mythique du massif des 
Vosges. Vous découvrirez 
les hauteurs de Munster, 
les forêts autour du Sattel 
et ses vestiges de la 1ère 
guerre mondiale et enfin 
les richesses des sommets 
de la vallée de Munster.

Variante possible

Retrouvez nos parcours sur internet 

Pour voir tous les parcours rendez-vous sur: http://bit.ly/2rmykqN
DIFFICULTÉ

VTT

VAE

- Porter un casque
- Vous équiper convenablement
- Respecter la circulation et la nature
- Vous hydrater régulièrement
- Prévenir votre entourage du parcours emprunté
- Vous renseigner sur la météo
N° de secours 112

Pour votre sécurité, pensez à   



LE PARCOURS

A DECOUVRIR EN IMAGES

PARCOURS VARIANTE
 ( VOIR AU DOS )

DEPART POINT D’INTERET

Départ au col du Wettstein, à proximité du cimetière militaire. Après une 
courte ascension vers la ferme auberge du Mussmis, descente jusqu’aux 
abords du village de Soultzeren puis remontée progressive vers la station du 
Tanet. Débuter sur une petite route bitumée, et continuer sur un chemin large 
à partir du lieu-dit Pfafflitt en passant par le Boden jusqu’au Tanet, avec vue 
sur son rocher et le domaine skiable. Juste après, passer à proximité du 1er 
lac du circuit, le lac Vert pour ensuite prendre la direction du lac du Forlet, 
sûrement un des plus beaux du massif dans son cadre alpestre. Dernière 
difficulté du parcours vers les chaumes de l’Altenkraeh pour entamer la 
dernière partie du parcours avec passage au lac Noir. Retour au point de 
départ en traversant le hameau des Hautes Huttes sur les hauteurs d’Orbey, 
avec ses grandes fermes typiques du pays welche.

Les lacs (Vert , du Forlet            et Noir  )
Le plus emblématique est très certainement le lac du Forlet, 
également connu sous le nom de lac des Truites. C’est le lac le plus 
élevé du massif vosgien, niché dans un large cirque glaciaire entouré 
de pentes abruptes et culminant à 1 303 mètres.

Station du Tanet
Caractérisée par son cachet alpestre unique dans les Vosges, elle 
offre une variété et une diversité de pistes qui en font un site prisé par 
les amateurs d'espaces vierges. Située entre 990m et 1280m 
d’altitude, cette petite station de ski historique de la vallée de Munster 
propose notamment du ski alpin, les circuits raquettes et un espace 
luge. C’est aussi un haut lieu de départ de randonnées pédestres.

La Ferme aux Rennes

Station du Tanet

Lac du Forlet
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La Ferme aux Rennes
Adossée à l’auberge du Schantzwasen sur le massif du Tanet, cette 
ferme est née de la passion des propriétaires pour cet animal venu 
des pays nordiques. Au nombre de 3 en 2005, l’élevage s’élève 
aujourd’hui à près de 30 à 40 rennes selon la saison. Vous êtes invités 
à les découvrir à travers un parcours pédagogique, sans oublier la 
vidéo de présentation, le musée sàmit (peuple d’éleveurs de rennes) 
et la maison du Père Noël. De quoi ravir petits et grands !


