WC
Variante
(à partir du point n°10)
10.1- Depuis le stade de
football, traverser la
route, puis le parking.
Prendre le chemin
forestier du Tour du
Lac.

Avant de partir,
équipez-vous comme Loustic,
la mascotte de Gérardmer !

10.2- Continuer sur
ce chemin ombragé,
traverser le pont.
Puis, sur votre droite,
prendre le sentier vers
le lac.

10.3- Arrivée à une
petite plage de sable
à l’embouchure de la
rivière Le Phény.
Fin du chemin
forestier à l’entrée
de la propriété privée
de Kattendycke.
Retourner sur vos pas
jusqu’au stade de football et reprendre le circuit au
point n°11.

Ne jetez pas vos déchets
dans la nature !

Cette balade vous a plu ? Il existe d’autres Road Book
poussette. N’hésitez pas à les demander à l’Office de
Tourisme de Gérardmer !
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15- Au stop, tourner à
gauche pour rejoindre
l’Office de Tourisme.

Balade possible en luge en hiver

Gérardmer

Ramberchamp
Lac et forêt

5- Emprunter la
passerelle de la Base
nautique, construite
en 2000.

ruennodnaR apuoZ

1- Départ de l’Office
de Tourisme de
Gérardmer. Prendre
la direction du lac
par l’avenue du 19
Novembre.

6- La Roche du Lac
se trouve sur votre
gauche.

2- Longer l’avenue
vers le lac. Avant le
rond-point, prendre
à gauche en direction
des quais du lac.

7- Longer la route du
Tour du Lac par le
chemin.

WC

10- Arrivée au
«pont des Singes».
Face à vous : la
Roche des Artistes,
site d’initiation à
l’escalade.

11- Retour vers le lac en
longeant de nouveau
les quais. Juste avant
le casino, prendre à
droite, traverser la
route pour rejoindre
le square public du Dr
Briffaut.
12- Arrivée à l’aire de
jeux des enfants.
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3- Arrivée au quai de
Waremme ; prendre
à gauche et longer
le quai des bateliers.
Passer devant le
complexe sportif
et continuer votre
chemin sur le quai.

8- A gauche, à la
hauteur du stade
de football Henri
Millan, traverser la
route et prendre
immédiatement sur la
droite du stade.

4- Passer devant le
Centre de Congrès
Espace L.A.C et
la splendide Villa
Monplaisir des années
1860.

9- Au niveau du stade
Henri Milan, prendre le
«Sentier pour Tous» à
droite du chalet.

13- Prendre le chemin
à gauche de l’aire de
jeux pour rejoindre
l’avenue de Vichy.

14- Traverser la route
et continuer en
direction du rond-point
(place du Gal Leclerc)
avec le Monument
commémoratif.
Continuer tout droit.

