
Gérardmer

saison
Beau temPs

Durée
1h45

Distance
5km

Dénivelé
+ 15m

Terrain
route et Chemin

entre LaC et forêt
CIRCUIT POUSSETTES

GÉRARDMER ET SON LAC 
AVEC SES 38 M DE PROFONDEUR,
EST LE PLUS GRAND LAC NATUREL
DU MASSIF DES VOSGES. 

Durant cette balade, n’hésitez pas 
à faire un petit tour en bateau,
en pédalo ou en vedette sur le lac
de gérardmer.

Pour le déjeuner des tables de pique-
nique se situent sur le parcours,
ou en revenant de la balade, un large
choix de restaurants s’offre à vous !
Le guide « famille » disponible
à l’office de Tourisme vous
recommandera les établissements
labélisés Famille Plus.
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Pour prolonger la balade 

OTI HauTes VOsges
4 Place des Déportés
88400 GéRaRDmeR
03 29 27 27 27
www.gerardmer.net

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS
SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

Rose & Louis

La Villa Monplaisir



PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

1. Départ devant l’Office de Tourisme, 1er office
de Tourisme en France créé en 1875. se diriger vers
le rond-point et tourner à droite sur l’avenue du
19 Novembre (date de libération de la ville pendant
la 2nde guerre mondiale).

2. Longer cette avenue jusqu’au rond-point
et emprunter le chemin à gauche qui mène au lac.
Rejoindre le quai où se trouvent des bancs et des
jeux à ressorts.

3. Face au lac, se diriger sur la gauche en direction
du quai des bateliers créé en 1871. Traverser, passer
devant la fontaine-caillou puis devant le complexe
sportif.

4. ensuite, passer devant le Centre de Congrès
espace L.a.C et sa splendide Villa Monplaisir qui
date des années 1860 : cette bâtisse était un ancien
couvent, l’une des dernières demeures du 19e située
au bord du lac, qui n’a pas été détruite pendant
la 2nde guerre mondiale.

5. Puis emprunter la passerelle de la base nautique
construite en 2000 (qui regroupe divers clubs
sportifs).

6. Le chemin s’éloigne petit à petit des rives du lac
pour contourner un camping.

7. au niveau du stade de football, traverser la route
et rejoindre le sentier qui débute immédiatement
derrière le chalet.

8. emprunter le sentier Pour Tous qui forme une
boucle : sentier découverte de la faune et nature
vosgienne. 

9. Puis retour vers le quai, juste avant le casino,
prendre à droite pour rejoindre le square public.

10. arrivée à l’aire de jeux des enfants. 

11. Traverser et rejoindre le boulevard a. Garnier.

12. Continuer en direction du rond-point où se
situe le monument à la mémoire de la 1ère guerre
mondiale 14-18, et l’hôtel des Bains qui offrait,
fin du 19e siècle, des séjours avec traitement
hydrothérapique. Cette activité a permis à la ville
d’être classée station climatique et d’avoir un casino.
Continuer tout droit.

13. au stop, tourner à gauche pour rejoindre
l’office de Tourisme.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Devant le bureau de l’office de tourisme à Gérardmer
48°04’19.6"N 6°52’22.1"e

 
Point de départ 
PARKING à l’Office de Tourisme 

Parcours

 

Quai de Waremme

aire de jeux du square Briffaut

 

 

 

Toilettes

Aire de jeux

  

 

Aire de pique-nique

Table à langer
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