BALADE FAMILLE
LAC DE BLANCHEMER

POUR PROLONGER
LA BALADE
DÉCOUVRIR
À 10 minutes

FICHE
RANDO

Centrale électrique
de Blanchemer

Léonie, référente famille

“ Cette balade au cœur de la forêt est à
la fois ludique et pédagogique. Pendant
que les adultes profitent d’une pause
à l’ombre, au bord du lac, et admirent
le paysage, les enfants peuvent s’atteler
à la construction de leur moulin à eau. ”
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La centrale – située au départ
du parcours – produit de l’électricité grâce à des turbines alimentées par les lacs de Blanchemer
et de la Lande. Pour parfaire
les connaissances de toute
la famille en hydroélectricité,
un document est disponible à
l’Office de tourisme.

S’AMUSER
À 5 minutes

La Schlitte Mountain

RECOMMANDATIONS

Sac à dos

Parcours

Accessibilité

Emportez un goûter
et une bouteille d’eau.
Tables de pique-nique
autour du lac.

Balade ombragée,
idéale après la sieste
en été ! Attention
aux cailloux glissants
si vous installez un
moulin sur le ruisseau.

Le tour du lac
est accessible en
poussette 4X4, mais
pas le sentier pour y
accéder.
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Pour des sensations fortes, prenez place dans ces luges sur rail,
façon grand huit des neiges. Le
parcours, ouvert en été comme
en hiver, est accessible aux plus
petits, dès 3 ans, accompagnés
de leurs parents.
92, route de Vologne, La Bresse
Hohneck - Tel. : 03 29 25 68 78

SAISON

DURÉE

DISTANCE

DÉNIVELÉ

DIFFICULTÉ

HORS NEIGE

2H

5 KM

+ 172 M

3 PETITS PAS

–– Découvrez un lac d’origine glaciaire endigué en 1959

pour produire de l’électricité. Un parcours qui allie beauté
des paysages et apprentissages autour de la force de l’eau.

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE
2A, rue des Proyes - 88250 La Bresse
03 29 25 41 29 - infoaccueil@labresse.fr - www.labresse.net
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ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : vallée de la Vologne par la D 34 D.
Départ : parking du pont de Blanchemer, situé à l’intersection de la D 34 D
et de la route du lac de Blanchemer, face à l’usine électrique.

LE COIN DES ENFANTS

200 m
GEOPORTAIL - © Fédération du Club Vosgien 2016 – reproduit avec l’autorisation du « Club Vosgien ».

Point de départ

P

Parcours
Balisage Club Vosgien
Tables de pique-nique
Toilettes sèches

Fabriquez un moulin à eau
Matériel :
• Une baguette de bois ou
deux allumettes
• Deux branches en forme
de fourche ou des bâtonnets
percés pour soutenir le moulin
dans l’eau
• Un bouchon de liège
• De la colle forte
• De fines planchettes de cageot
à couper par un adulte à l’aide
d’un cutter ou d’un couteau
(ou des bâtons de glace)
• Un clou
• Un tire-bouchon
Réalisation :
• Percez le bouchon en
son centre avec un clou.
• Coupez 6 ou 8 rectangles
dans les planchettes de cageot
(ou utilisez vos bâtons de
glace) pour former des pales
de la même largeur que
la longueur du bouchon.
• Découpez des entailles
régulièrement espacées dans
la rondelle de bouchon (autant
d’entailles que de pales).

LE SAVIEZVOUS ?
Depuis le parking,
suivez jusqu’au lac le balisage
du Club Vosgien qui monte
face à vous en longeant
le ruisseau de Blanchemer.

Une fois au lac, vous pouvez
en faire le tour (comptez
40 minutes) ou simplement
vous accorder un moment
de détente et de jeux.

Niché dans un écrin
de verdure au pied
du Rainkopf, le lac de
Blanchemer tire son nom
du fait qu’en hiver,
les reflets de la neige
lui donnent l’apparence
d’une mer blanche…
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
Vous pouvez également
monter au lac en voiture.

petit moulin

dans l'eau

