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Une randonnée proposée par beauff

Vous cherchez une randonnée variée avec des terrains différents ? Ne cherchez plus, la rando des
trois lacs est pour vous.
Sentiers pédestres racineux, chemins forestiers, dénivelé, traversée du Gazon du Faing, Lac noir,
Lac Blanc et Lac des Truites aussi appelé Lac du Forlet et par temps dégagé un détour par
l'observatoire de Belmont Rocher ou encore le Rocher de Hans.
Une bien jolie randonnée à faire par beau temps. C'est mieux pour le paysage.

 Durée : 4h20  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.53km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 441m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 446m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1302m  Commune : Orbey (68370)
 Point bas : 953m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Lac Noir - Lac Noir (Vosges)

Randonnée des trois lacs

N 48.112606° / E 7.100189° - alt. 958m - km 0

 1 Sentier Cornélius
N 48.112864° / E 7.100897° - alt. 974m - km 0.06

 2 10m avant D48II, à gauche
N 48.122927° / E 7.099475° - alt. 1029m - km 2.09

 3 Bifurcation Observatoire
N 48.123278° / E 7.09748° - alt. 1076m - km 2.27

 4 Parking du Lac Blanc - Lac Blanc (massif
des Vosges)

N 48.125129° / E 7.096664° - alt. 1062m - km 2.57

 5 Téleski
N 48.133035° / E 7.089165° - alt. 1120m - km 3.73

 6 Entrée sur le Gazon du Faing
N 48.129333° / E 7.084176° - alt. 1234m - km 4.54

 7 Intersection - Gazon du Faing
N 48.108662° / E 7.076709° - alt. 1297m - km 6.97

 8 Refuge le Forlet
N 48.103382° / E 7.074895° - alt. 1088m - km 8.38

 9 Barrage - Lac des Truites (ou Lac du Forlet)
N 48.102691° / E 7.079171° - alt. 1070m - km 8.93

 10 Intersection
N 48.109189° / E 7.095699° - alt. 1052m - km
10.94

 D/A Arrivée Lac Noir
N 48.112592° / E 7.100172° - alt. 958m - km 11.53

De Orbey, prendre la route D48 II, direction Les Lacs, Col du Bohomme.
Passer le village de Pairis, faire environ 4.5km et bifurquer à gauche sur la
route D48 III. Rejoindre le parking du Lac Noir qui sera le départ de la
randonnée.

(D/A) Remonter sur 25 m la route D48 III.

(1) Emprunter le sentier, balisage Rectangle Jaune, sur votre gauche. C'est
le Sentier Cornélius. Il rejoint un chemin plus large qui effectue une courbe
à gauche puis à droite.

(2) Une dizaine de mètres avant de rejoindre la route D48 II, prendre le
petit chemin sur votre gauche.

(3) Après 150m, prendre à droite pour continuer sur le Lac Blanc.

(4) Continuer le long de la D48 à prendre à gauche, sur 200m environ, puis
prendre sur votre gauche le Sentier Freppel, balisé Cercle Rouge. Continuer
pendant 15mn puis poursuivre à gauche sur le sentier balisé Rectangle
Jaune, en ignorant le chemin à droite indiquant "Col du Calvaire".

(5) Une belle petite montée vous fera arriver aux téléskis. Prendre le

chemin forestier sur votre gauche, GR®5 Rectangle Rouge.

(6) Monter jusqu'au Gazon du Faing en suivant le balisage mis en place
pour la traversée des Hautes Chaumes ou éventuellement le balisage
Triangle Jaune, qui vous mènera 30mn plus tard en surplomb du Lac des
Truites.

(7) Prendre à gauche, et redescendre sur 200m jusqu’à l'intersection vous
indiquant le Lac des Truites, par la droite, balisage Triangle rouge. Une
descente sans suit sur sentier escarpé et racineux jusqu'au Lac des Truites.

(8) Arrivé à la ferme auberge du Forlet, poursuivre en faisant le tour du lac
par la droite, balisage Triangle Rouge, pour atteindre le barrage.

(9) Continuer par le sentier sur votre gauche, Cercle Rouge, pour traverser
la Forêt Domaniale des deux lacs. Au carrefour de 4 sentiers, obliquer un
peu sur la gauche pour continuer en face et rejoindre quelques mètres plus
loin une piste, suivre celle-ci par la droite. Après une courbe à gauche,
bifurquer sur un sentier à droite jusqu'au prochain carrefour.

(10) Suivre le balisage Rectangle Rouge et Blanc, à gauche, traverser une piste et rejoindre le parking du Lac Noir (D/A).

Informations pratiques
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(3) Hors circuit : Il est possible de continuer tout droit pour faire un détour vers l'observatoire de Belmont Rocher et revenir sur vos
pas.

(4) À partir du Lac Blanc, possibilité de monter voir la Vierge Hans en suivant le petit sentier Balisé "Cercle Rouge" à gauche du lac.

Randonnée moyenne avec un minimum d'entrainement.
Indice IBP=57hkg sur le site de FFRandonnée.

Avoir de bonne chaussures.

A proximité
Rocher Hans et la Vierge
Rocher observatoire de Belmont
Lac Noir
Lac Blanc
Lac de Forlet
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-rando-des-trois-lacs/

https://www.visorando.com/randonnee-rando-des-trois-lacs/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


