Les randonnées pédestres de MAORN – par Romain

Tour et cascade de Mérelle, Gérardmer

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2020

Magnifique randonnée qui commence le long du plus célèbre lac des Vosges, le lac de Gérardmer. La balade se poursuivra sur un
sentier escarpé le long d’un cour d’eau. Sur votre chemin vous découvrirez, une petite cascade ainsi qu’une tour qui donne un
panorama à couper le souffle sur Gérardmer et ses montagnes alentour. Tout un programme !

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Lorraine
Gérardmer
Lac de Gérardmer

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+200
5,5 kms
3719OT
2h00 à 3h00

A proximité du camping de
Ramberchamp, sur la route D 69, le
parking de terre se trouve côté lac.

Télécharger la trace GPX

Cascade(s)
Pt(s) de vue
Lac(s)
Enfants OK
Espace(s) forestier(s)
Parc Nat. Reg.
Profitez de tous les atouts de la montagne, au départ de
Gérardmer.

Voir la carte Online

OT Gerardmer : 03 29 27 27 27 - www
Bar La Ruelle : 03 29 50 10 36 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Attention : bien que cette balade soit relativement courte, elle est assez technique. Surtout par temps de pluie, racines et rochers la
rende très glissante, la prudence est de mise !
Etape 1 – Du parking de Ramberchamp à la cascade de Mérelle.
Depuis le parking, prenez le chemin balisé rond jaune, le lac est sur votre droite, la route à gauche. Plus loin le chemin se transforme
en sentier de plus en plus accidenté. Puis vous arrivez sur du macadam à proximité d’un hôtel (2020 - Lido Appart'hôtel). Remontez
le parking de l’hôtel pour rejoindre la route. Le sentier suivant se trouve de l’autre côté et est balisé rond bleu.
Vous attaquez l’ascension jusqu’à la cascade de Mérelle en restant sur ce même sentier.
Etape 2 – De la cascade de Mérelle à la tour de Mérelle.
Continuez à monter ce sentier rond bleu jusqu’à une route. Prendre à gauche le cercle vert. A l’intersection suivante prendre une
nouvelle fois à gauche cercle vert. Au bout de 500 m la route fait place à un sentier. Encore 200m et vous êtes au pied de la tour de
Mérelle. Il est possible d’y monter mais lisez bien les consignes de sécurité que vous trouverez au départ des escaliers.
Etape 3 – Tour de Mérelle, retour parking.
Reprenez le sentier puis la route que vous avez emprunté à l’aller jusqu’à l’intersection de route. Sur votre gauche, prenez le sentier
qui descend cercle vert / chevalet rouge jusqu’à un chemin large qui rejoint la route. A cet endroit, prenez à nouveau le sentier à
gauche cercle vert. Arrivés sur la route, continuez à descendre jusqu’au parking, vous êtes arrivés.

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonnez en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe – team building : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr

MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31

