
Région Hautes Vosges 
Du Wettstein aux Lacs 

 
 
 
 

paysages, forêts, rochers 
 

Difficulté 

Longueur 
 

En voiture : 
Départ au Col du Wettstein (Colmar > D 415 Hachimette > 
D 48 Orbey puis Les Basses Huttes direction Wettstein - 
Munster) 

 

Fermes-auberges à proximité (Lac des Truites, Altenkraeh, 
Mussmiss,...) 
 

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; 
nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers que 
pour le confort et l'information des randonneurs. 

 
1. Col du Wettstein - Hautes-Huttes - Lac Noir (5 km, 1h15 ; parcours facile, praticable pour une 
poussette tout-terrain, sauf le premier kilomètre) 
En tournant le dos au cimetière militaire, monter le chemin rectangle jaune (direction Lac Noir, c'est le chemin de droite, non 
pas celui de la ferme Mussmiss) ; d'abord dans la basse forêt d'altitude, il débouche après 10 mn dans la chaume des Hautes-
Huttes. Le chemin contourne le hameau par le haut, puis rejoint une route goudronnée, qui longe plusieurs maisons pour 
aboutir à la digue du Lac Noir 
 

2. Lac Noir - Lac du Forlet (3 à 4 km suivant variante, 1h à 1h1/2) 
A l'extrémité sud de la digue (côté montagne), prendre le sentier rouge-blanc-rouge qui monte le long de la pente raide et 
rocheuse (direction Etang des Truites - Lac du Forlet, c'est la même chose). Après un petit quart d'heure et quelques petits 
lacets, on a deux variantes : 
- plus confortable : prendre à gauche le sentier disque rouge qui contourne la montagne alternativement sous bois et dans les 
chaumes, à niveau sensiblement constant, et aboutit en 40 mn au Lac des Truites. 
- pour les courageux, par la crête, plus difficile mais magnifique : continuer le rectangle rouge-blanc-rouge qui monte sous bois 
vers le Gazon du Faing. Après 20 bonnes minutes, il rejoint la crête : continuer tout droit, le rouge-blanc-rouge tourne à droite 
vers le Gazon du Faing et le Col du Calvaire ; on croise le sentier triangle jaune quelques instants après. On continue encore 
tout droit (triangle rouge), un sentier qui descend en lacets le long 
de la pente rocheuse et raide de l'Altenkraekopf (vue magnifique 
sur le cirque du Gazon du Faing et le Lac des Truites. En bas de 
la pente, on passe à la ferme-auberge Lenzwasen et on contourne 
le lac (le plus haut des Vosges, 1061 m) jusqu'à la digue. 
 

3. Lac du Forlet - Hautes-Huttes - Col du 
Wettstein (6 km suivant variante, 1h1/2) 
Traverser la digue et prendre le chemin du milieu (disque jaune, 
direction ferme Altenkraeh, les Huttes), en légère descente, 
alternativement sous bois puis dans les chaumes. En 1h, il arrive 
sur le plateau des Hautes-Huttes, où il rejoint le rectangle jaune 
qu'on suit à droite jusqu'au col du Wettstein (attention, aux Huttes, 
on quitte le disque jaune, qui part encore plus à droite et descend 
vers Soultzeren). 

 

4h à 4h1/2 


