Fiche de
parcours
n° 88-01

VOSGES (88)

Longueur : 5,20 km
Temps : 2 heures
Balisage : Disques
bleus et verts
Difficulté : Moyen
Carte : 3618 OT

Cascade
Se restaurer et se
loger
Gérardmer et tous
les alentours de
Gérardmer

A découvrir
Gérardmer
Le Tholy
Col de la schlucht
Les lacs

CASCADES DE MERELLE ET DE CHANONY

Départ au bout du lac de Gérardmer à proximité
de la résidence "le Lido Plage".

en direction de Ramberchamp.
Suivre ce sentier pour rejoinTraverser la route et le petit pont de bois et suivre l'indica- dre la route qui est longée justion "cascade/belvédère de Mérelle sur un sentier abrupt et qu'au stade de Ramberchamp.
rocheux (soyez bien chaussé et prudent, les pierres sont glis- Au stade, traverser la route et
le parking, puis suivre le sensantes).
Traverser à nouveau deux ponts de bois d'où tier du "Tour du Lac" sur votre gauche, pour rejoindre le
il est possible d'admirer la cascade de Mépoint de départ au Lido.
relle.
Continuer votre ascension jusqu'à rejoindre
la cascade de Chanony.
Poursuivre sur le sentier
jusqu'à un chemin qui vous
indique sur votre gauche la
direction de l'observatoire
de Mérelle.
Sur ce chemin, à votre
droite, admirer l'étang de Mérelle et la
tourbière du même nom.
Poursuivre sur le chemin toujours en direction de l'observatoire de Mérelle. Grimper,
si possible, sur la tour de bois d'où vous
pouvez admirer une jolie vue sur Gérardmer et la vallée.
Après cette petite halte, revenir sur vos pas
et suivre la route jusqu'à une patte d'oie et
emprunter un large sentier à gauche en direction de
Un autre renseigneRamberment
? Consultez le site
champ, retour
du Petit Randonneur :
sur le Lac.
http://www.rando77.com
Rejoindre une
route forestière, la croiser et emprunter
l'escalier en bois, sur la gauche, qui mène
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