Super passage par les crêtes, les roches du Tanet, le Honeck, des erreurs, la pluie
….une très belle étape
Cartes :
IGN 1/25 000 3718 Ouest Colmar-Kaysesberg- Le Bonhomme PNR des ballons des
Vosges
IGN 1/25 000 3618 Ouest Le Hohneck-Gerardmer-La Bresse PNR des ballons des
Vosges
IGN 1/25 000 Ouest Bussang-La Bresse-Ballon d’Alsace PNR des ballons des
Vosges
Topo guide FFRP Crêtes des Vosges

Profil de l’étape :

Attention, l’itinéraire décrit ici est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas
engager la responsabilité de son auteur.
Avant de partir en montagne, il faut : consulter la météo, avoir un matériel
adapté (les chaussures notamment), être conscient de ses possibilités
physiques, se renseigner sur l’itinéraire et si vous partez seul, prévenir une
tiers personne de l’itinéraire emprunté.

Très bon accueil dans ce centre qui est plus un hôtel qu’un refuge. Les chambres
sont vastes et les douches bien chaudes. Bon repas permettant de recharger les
batteries. Vers 22h00 nous quittons la terrasse et remontons dans nos chambres car
le temps devient très menaçant. Les fortes chaleurs de ces derniers jours semblent
vouloir se terminer en orage. Et effectivement, ca craque ! Très fortes pluies et
éclairs rythment ce début de nuit. La fraicheur à cet avantage que nous dormons
sans nous réveiller et c’est en pleine forme que nous nous levons. Le rituel habituel :
préparation des sacs, des pieds, un petit dej, et c’est le départ.
Les premiers pas sur la D48.2 sont très agréables car il fait beaucoup plus frais que
ces derniers jours. Sur notre gauche nous apercevons le lac Blanc. Après 500m sur
la route, nous prenons sur la gauche un petit sentier qui rentre dans les bois.
Peu après, sur notre droite, nous empruntons un sentier qui monte fortement. A
peine 1 km de marche et déjà des pentes bien raides….dur comme départ ! Nous
ralentissons notre pas et continuons à monter. En contrebas, nous pouvons par
instant admirer le lac blanc.
Enfin la pente devient plus douce. Le paysage change rapidement et nous passons
des bois à un plateau où poussent des arbustes qui disparaissent à leur tour pour
laisser la place à l’herbe. Le temps est beaucoup plus frais que ces jours derniers et
nous apprécions de marcher sans perdre des litres de sueur. Nous sommes sur le
début des crêtes et nous suivons l’ancienne frontière entre la France et l’Allemagne
qui est maintenant celle entre Vosges et Haut Rhin. Environ 55 minutes de marche
depuis le Blancrupt et nous voila au Gazon du Faing (alt 1302 m; 2,7 km).
Nous continuons le GR5 entre chaumes et tourbières. Sous ce ciel gris, le paysage
est magnifique. La pluie a cessé et tantôt en montant, tantôt en descendant, nous
passons au dessus du lac des Truites puis du lac Vert et enfin arrivons à un col
(alt 1228m) d’où nous commençons la montée nous conduisant à Roche du Tanet
(alt 1293m et environ 2h15 depuis le départ).
Le temps est clément bien que menaçant et la vue sur les roches est belle. Nous
attaquons maintenant la descente vers le col de la Schlucht. Tous au long du sentier
nous trouvons les bornes délimitant l’ancienne frontière entre la France et
l’Allemagne. Le sentier est « roulant » et la descente régulière et nous arrivons au col
(alt 1139 m, 1h depuis les roches et 11,5 km depuis le départ). Changement
d’ambiance car il y a beaucoup de monde au col : touristes, promeneurs
randonneurs, cyclistes….La pluie arrive au col en même temps que nous et nous
trouvons un abri le temps d’un court repos.
Nous repartons tranquillement du col vers le Hohneck et ses 1362 m. Pour ce faire,
nous ne prendrons pas la variante par le sentier des roches et resterons fideles à
notre GR5. Celui-ci monte régulièrement dans les bois, passe prés du refuge des
trois Fours et du site d’escalade du cirque du Frankenthal (Martinswand). Petit à
petit, nous quittons la forêt et nous pouvons maintenant distinguer le sommet du

Honneck. Rencontre avec un randonneur lourdement chargé qui, lui aussi, « fait » le
GR5 mais dans l’autre sens. Palabres, conseils, encouragements…la fraternité des
randonneurs du GR5 !
Nous terminons la montée au Honeck où malgré un ciel chargé, la vue panoramique
est vraiment exceptionnelle. Nous nous sentons en pleine forme et nous profitons de
ces quelques minutes au sommet (alt 1362m, 1h depuis le col de la Schlucht et
environ 15 km depuis le Blancrupt). Ici aussi il y à foule car le sommet est accessible
par la route. Nous prenons le temps d’une bonne pause et rechargeons nos batteries
à coups de saucisson et de fromage. Un dernier coup d’œil sur la table d’orientation
est nous repartons.
Afin de ne pas redescendre jusqu’à Mittlach et de remonter ensuite, mais surtout
parce qu’elle est plus belle, nous avons décidé de passer par la variante des crêtes.
Et dés le départ du Honeck, c’est le plantage !
On s’engage sur un sentier balisé par des croix jaunes alors que la variante est
balisée d’un rectangle rouge barré de blanc. Nous nous apercevons de notre erreur
et décidons malgré tout de continuer sur ce sentier….pas envie de remonter. A un
croisement, nous empruntons un sentier balisé par nos croix jaunes et un rectangle
bleu. Puis plus de croix, seul reste le rectangle bleu….galère ! Tant bien que mal
nous arrivons à la ferme auberge du Firstmiss (ou Ferschmuss) où l’on retrouve
notre variante. Le sentier suit la D430 ou route des crêtes. Nous remontons vers le
Reickopf (chalet refuge) où nous passons légèrement sous le sommet, puis vers le
Batteriekopf (alt 1310m) pour atteindre enfin le col du Harrenberg (alt 1186m, 2h30
depuis le Honeck et 25 km depuis le départ).
Depuis quelques minutes, il tombe une pluie froide et nous marchons avec la tenue
de pluie. Après cette succession de montées et de descentes, les jambes sont
lourdes. Le temps gris, la pluie, les bourrasques de vent et le fait que nous soyons
que deux à marcher nous donne une sensation d’isolement et de fin du monde. Sur
notre droite et bien en contrebas, nous pouvons apercevoir le Lac de
Kruth-Wildenstein.
Au détour du sentier, nous rattrapons un couple de randonneurs qui va nous
accompagner pour ces derniers kilomètres. Eux vont plus loin que le refuge du
Hahnenbrunnen. Le GR rejoint la D430, encore quelques centaines de mètres et
c’est enfin le refuge où nous attend une bonne douche. Du moins, c’est ce que nous
croyons……
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