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Une randonnée proposée par Brunop

Le parcours nous fait découvrir le Lac des Corbeaux depuis le belvédère de la Roche du Lac 200m
au-dessus de celui-ci. La vue est féérique et l'endroit parfait pour le casse-croute! Un sentier nous
fait descendre au niveau du lac, on ne traverse pas la digue, mais on fait le tour du lac sur un
sentier agréable et ombragé. Retour au col de Bramont en passant par l'étang de Sèchemer. Très
beau circuit pas trop difficile bien que très escarpé.

 Durée : 5h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14.93km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 565m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 567m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1156m  Commune : La Bresse (88250)
 Point bas : 865m

Description
Points de passages

 D/A - Col de Bramont

Un tour au Lac des Corbeaux

N 48.000403° / E 6.945427° - alt. 970m - km 0

 1 Dans la descente, continuer tout droit
N 47.990432° / E 6.946471° - alt. 1147m - km 1.5

 2 Refuge de l'Union
N 47.990666° / E 6.927157° - alt. 1069m - km 3.08

 3 Croix Louis
N 47.983461° / E 6.908417° - alt. 1080m - km 4.73

 4 Belvédère de la Roche du Lac
N 47.986228° / E 6.90364° - alt. 1061m - km 6.29

 5 Collet Mansui
N 47.988689° / E 6.897533° - alt. 1069m - km 7.03

 6 - Lac des Corbeaux
N 47.993127° / E 6.905154° - alt. 900m - km 7.81

 7 Etang de Sechemer
N 47.991833° / E 6.917891° - alt. 879m - km 11.13

 8 Route forestière, prendre à gauche
N 47.992624° / E 6.926269° - alt. 1026m - km
12.75

 D/A
N 48.000399° / E 6.945427° - alt. 970m - km 14.92

Départ et retour du col de Bramont. Garer sa voiture près du panneau: "Col
de Bramont - Altitude 956m".
(D/A) Prendre la direction "col de Pourri Faing" (Balise = Rectangle bleu

marine - GR®531). Petit piège à éviter: quitter le large chemin pour un
sentier étroit sur la droite après 20/25mn de marche, mais la balise qui
reste la même est visible pour ceux qui viennent dans l'autre sens. Il faut
donc être vigilant!

(1) Avant le "col de Pourri Faing" dans la descente, prendre la direction "col
de la Vierge" (Balise = Rond bleu). On traverse le chaume de "Vieille
montagne", et on arrive à l'abri forestier "Chalet de l'Union".

(2) Prendre la direction "Croix Louis" (Balise = croix rouge).

(3) A "Croix Louis" se mettre face à l'inscription qui est sur la croix, et
repérer l'entrée du chemin non balisé qui se trouve derrière. De chaque
côté de ce chemin, des N° de lot ONF sont bien visibles: 17 à gauche et 16 à
droite. Prendre ce chemin jusqu'au N° de lot ONF 137 à gauche et 138 à
droite. Juste après, un virage serré sur la gauche. Continuer sur ce même
chemin. Rejoindre une route forestière. La suivre en direction de "Roche du
Lac" (Balise = Cercle Jaune).

(4) Après le passage au Belvédère de la Roche du Lac, continuer direction
"Collet Mansui - Lac des Corbeaux" (même Balise). Puis suivre "Collet
Mansui - Cornimont" (Balises Croix Rouge et cercle Jaune).

(5) A "Collet Mansui" prendre la direction "Lac des Corbeaux" (Balises =
rectangle vert et Cercle Jaune).

(6) Au niveau du lac, ne pas traverser la digue, mais prendre le temps de
faire le tour du Lac en partant à gauche (30mn tout plat). A la digue,
direction "étang de Sèchemer".(Balise = losange vert).

(7) A "l'étang de Sechemer", prendre la direction "col de la Vierge" (Balise = triangle vert). Après une "sérieuse remontée arriver
sur une route forestière.

(8) Suivre alors la direction col de Bramont (Balise = croix jaune). Retour au point de départ (D/A).

Informations pratiques
Quelques passages très escarpés, un bâton de marche n'est pas inutile.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-un-tour-au-lac-des-corbeaux/

https://www.visorando.com/randonnee-un-tour-au-lac-des-corbeaux/
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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.


