Autour du lac des Perches
Une randonnée proposée par visorando
Cette randonnée vous emmène au lac des Perches, un lac qui se niche au fond d'un cirque très
encaissé. Puis, le sentier vous mène sur une chaume d'où l'on a une très belle vue sur la vallée de la
Doller et même les Alpes lorsque le ciel est clair.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

4h20
9.84km
634m
634m
1157m
584m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif des Vosges
Région :
Rimbach-près-Masevaux (68290)
Commune :

Description
Se garer dans Rimbach-près-Masevaux, idéalement au cœur du village, il n'y
a en effet pas de parking au départ du chemin. Vous suivrez alors les
triangles bleus jusqu'au lac des Perches. C'est d'abord un chemin forestier
jusqu'à la ferme auberge du Riesenwald (1), puis un sentier jusqu'au lac des
Perches.
(2) A l'arrivée au lac, prendre vers la droite jusqu'au Col des Perches (3). Le
sentier monte assez fortement en lacets. Au col, prendre le sentier à gauche
et suivre les rectangles rouges. Vous passez alors dans un éboulis qui
surplombe le lac, puis rejoignez une chaume. C'est de cette chaume que,
lorsque le ciel est clair, on peut voir les Alpes suisses.

Points de passages
Départ : x : 346 687 | y : 5299 202 - alt. 585m
1 : Ferme-Auberge du Risenwald
x : 346 22 | y : 5300 716 - alt. 751m - km 1.75
2 : Lac des Perches
x : 344 674 | y : 5301 246 - alt. 994m - km 3.38
3 : Col des Perches
x : 344 745 | y : 5301 551 - alt. 1048m - km 3.75
4 : x : 343 976 | y : 5300 577
alt. 1085m - km 5.27

Arrivée : x : 346 687 | y : 5299 194 - alt. 584m
Traverser la chaume (4), puis rejoindre le GR531 (rectangles bleus) qui
revient vers le lac des Perches par un autre chemin. A partir du lac, juste avant le barrage, prendre à droite et suivre les triangles
rouges pour continuer la descente. Le sentier passe à côté de la ferme de Basse Bers. Continuer la descente vers Rimbach en
suivant alors les ronds jaunes percés.

Informations pratiques
Comme pour beaucoup de randonnées dans les Vosges, prévoir de bonnes chaussures, de l'eau et quelques provisions.
Au sommet du circuit, sur les chaumes, vous pourrez vous abriter dans un petit chalet.
Attention l'hiver, le passage dans les éboulis au dessus du lac des Perches peut-être très dangereux en cas de neige ou de glace. Il
vaut alors mieux s'encorder.
Possibilité de boire un coup et de se restaurer à la ferme-auberge du Riesenwald (1) .
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-autour-du-lac-des-perches/
Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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