
Sortie du 31 mars – 1er avril 2021 au Tanet

Nous étions 9 pour ce premier jour de la randonnée. Départ pour le col de la Schlucht. Un groupe de 3 part 
pour le chalet afin de l’ouvrir, allumer le feu, faire fondre de la neige.

Les 6 autres participants continuent en voiture vers le Hohneck. Que de chemins possibles sur la crête du 
Wormspel, mais aucun qu’empruntent les chamois qui parcourent la combe. Retour par le Falimont.

Le groupe se dirige ensuite vers le Tanet en empruntant le GR5, qui suit l’ancienne frontière franco-
allemande. Malgré la chaleur du soleil, la neige est encore très présente dans les endroits abrités. Les 
raquettes sont bien utiles.

Après le repas, nous partons pour le sommet du 
Tanet admirer le 
paysage. François 
fait une tranchée 
pour faciliter 
l’évacuation de l’eau 
qui s’accumule au col 
(1260m).

Depuis le sommet (1292 m), nous découvrons la vallée de Gérardmer, de Saint-Dié, de Munster, les 
vestiges de la guerre de 14.



Pendant que le groupe retourne au chalet et 
pour certains se préparer au retour vers 
Belfort, Marie-Do profite de ce temps très 
ensoleillé pour faire quelques aquarelles 
dans son carnet de voyage.

Le temps de boire un coup, mettre nos impressions sur le cahier, et voilà un premier groupe qui repart avec 
les yeux pleins de neige, de soleil et de paysages. Jean-Luc et Dominique les accompagnent pour reprendre 
quelques affaires laissées dans la voiture.

Fin du premier jour.



2ème jour, 1er avril 2021

trop chaud, personne ne s’est levé la nuit pour alimenter le feu.

Le temps est 
toujours au grand 
beau, le soleil est 
levé depuis peu, 
Toujours aucune 
vue sur les Alpes, 
trop de brume.

Petit déjeuner, 
toilette rapide et nous voilà partis pour la journée par la piste de ski du domaine du Tanet, et la partie hors-
piste.

Passage par le Seestaettle, 
nous voici au lac vert : 
« écoutez le vent vous dire, surtout si l’orage menace, que le lac doit 
sa couleur à une mémorable colère du diable : Satan étant venu 
dans la région pour lutter contre l’influence des bons moines de 
Munster, il construisit un gigantesque château au-dessus du lac. Mais  
ses affaires allant évidemment plutôt mal dans cette vallée, il détruisit  
lui-même son édifice lors d’un accès tonitruant de colère et en jeta 
les restes dans le lac qui prit dès lors la  
couleur verte. »

Le chemin nous mène au chalet du club 
vosgien « Erichson - Gaertlesrain » et son 
gardien.



En passant par le Tiefenbrunnen et son chalet tout en pierre, nous atteignons le 
lac du Forlet ou lac des truites.

« … Inutile  de vouloir  chercher  la  grotte  logée  
dans  les  rochers  et  où  dit-on,  des  brigands  
auraient  jadis  caché  un  trésor,  car  jusqu’à  
présent  personne  n’a  réussi  à  la  trouver  et  à  
s’emparer des richesses qu’elle contient ».

Halte repas devant la 
ferme auberge du Forlet, 
fermée.

Joseph en profite pour se baigner les pieds dans le ruisseau et Jean-Luc pour faire une sieste.

Nous repartons pour la montée vers le Gazon du Faing dans le pierrier. 
Sur la crête, nous dominons le lac du Forlet et son cirque. Nous ne manquons pas la table d’orientation 
Heureusement que le bâton est là pour aligner les repères.

Après retour au chalet, dernier coup de balais, fermeture des volets, nous 
voilà partis avec regrets. Le 3ème confinement prend effet après demain.
 


