
Région Hautes-Vosges
Circuit de la Berse

Mots-clés : paysages, rochers, forêts, lacs

En voiture jusqu'à Ermensbach (D 466, vallée de Masevaux 
jusqu'à Oberbruck, à droite vers Rimbach (D 14BIII) ; 2 km 
après Oberbruck, à gauche vers Ermensbach) ; parking dans 
le village

Possibilité de pique-nique au refuge du Club Vosgien du 
Neuweiher ou à la ferme-auberge du Gresson.

Sentiers de montagne souvent caillouteux ou rocheux ou 
traversant les chaumes : bonnes chaussures indispensa-
bles, couvre-chef recommandé en toute saison, prendre 
son temps !

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers 
que pour le confort et l'information des randonneurs. 

1. Ermensbach - Lacs de Neuweiher - Lacs des Perches (environ 5 km, 1 h 1/2)
A l'extrémité du village, prendre le sentier rapidement étroit en forêt à flanc de montagne (disque bleu) ; après 40 
mn il traverse des rochers et débouche au Petit Neuweiher (joli petit lac entouré de forêts). De là, on monte en 5 
mn au lac supérieur (Grand Neuweiher, au pied des falaises de la Berse ; refuge du Club Vosgien)
Prendre le sentier vers le nord, le long du lac (rectangle bleu) ; il monte rapidement en lacets sous bois aux chau-
mes de la Moyenne Berse, puis redescend doucement au Lac des Perches, dans un cadre sauvage au pied de la 
Haute Berse (Lac des Perches = Lac de la Berse ; légende de l'enfant noyé parce qu'il voulait y attraper des étoi-
les ; environ 2,5 km, 40 mn)

2. Lac des Perches - Haute Berse - Col des Charbonniers - Gresson 
(environ 6 km, 1 h 1/2 à 2 h)
Continuer vers le nord le sentier qui monte au Col des Perches qu'on atteint après une montée courte mais raide 
(rectangle bleu, 20 mn). On peut éventuellement continuer le rectangle bleu vers la Chaume du Rouge Gazon 
(ferme-auberge ; allongement 2,5 km AR sur sentier escarpé et accidenté, 3/4 h à 1 h)
Au Col des Perches, tourner à gauche (rectangle rouge) ; le sentier est à peu près horizontal au long de la pente 
raide de la Haute Berse (par moments, belles échappées vers le lac et les montagnes). Il atteint enfin le Col des 
Charbonniers (4 km depuis le Col des Perches, 1 h) Tourner à gauche vers le Gresson (triangle bleu) ; le sentier 
descend doucement sous-bois pour déboucher dans les chaumes à la ferme-auberge du Gresson, dans un très beau 
site (20 mn depuis le Col des Charbonniers).

3. Gresson - Ermensbach (environ 3 km, 3/4 h à 1 h)
Continuer le sentier de droite (triangle bleu) qui contourne la ferme et descend à travers les chaumes vers la ferme 
du Gresson-bas : on croise le sentier croix bleue et le chemin descend sous bois jusqu'à Ermensbach.

3h1/2 à 5 h

Difficulté

Longueur 12 à 20 km6 km14 à 20 km


