
S’AMUSER
À 15 minutes

Acropark

Partez à l’aventure dans les 
arbres ! Parcours pour grands 
et petits, dès 3 ans. 
Carrefour de la Gentiane, Ballon 
d’Alsace, Lepuix - Tél. : 06 84 67 68 58

DÉCOUVRIR
À 15 minutes

La ferme auberge 
de l’Entzenbach

Venez découvrir en famille les 
animaux, le jardin de plantes 
médicinales et aromatiques 
en bio-dynamie, le petit musée 
d’artisanat local (forge, travail 
du bois...) les ruches et la forêt 
alentour. Les chaussures de 
marche sont recommandées 
car une petite balade de 30 min 
est nécessaire pour vous rendre 
à la ferme en partant du parking 
de l’église de Niederbruck. Pen-
dant cette visite, il est possible 
de prendre le repas marcaire sur 
place (sur réservation) ou votre 
casse-croûte tiré du sac !
5€ Visite seule- 20€ Adultes avec 
repas- 12€ Enfants (-10 ans) avec repas
2, rue Entzenbach - 68290 Niederbruck
Tél. : 03 89 82 45 49

“ Cette balade de deux heures permet de 
découvrir de jolis points de vue sur la forêt 
et le lac de Sewen. Les enfants pourront 
se rafraîchir les pieds ou construire 
des barrages dans le ruisseau ! De plus, 
une bonne partie du parcours est ombragée, 
donc très agréable en été. ”

Coralie, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez une 
bouteille d’eau,
un vêtement 
adapté à la météo 
et de la crème 
solaire en été.

 Parcours 
Préférez cette balade 
par temps sec. 
Pas de toilettes 
sur le parcours. 

 Accessibilité 
Chemin plat 
sur l’ensemble 
du parcours, un peu 
en pente avant 
d’arriver au barrage. 
Prévoyez de bonnes 
chaussures.
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Massif des Vosges avec la participation 
de Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les RéCréatives • Crédits photo : SMIBA, 
P. Frison, Hautes-Vosges randonnées.

 MAISON DU TOURISME DU BALLON D’ALSACE
Ballon d’Alsace - Route du Ballon d’Alsace - Bâtiments des Démineurs - 90200 Lepuix

03 29 25 20 38 - accueil@destination-ballondalsace.fr - www.ballondalsace.fr

FICHE
RANDO 

21

BALADE FAMILLE 
LACS DE SEWEN ET D’ALFELD 

–– Une randonnée tranquille qui vous fera découvrir 
le lac de Sewen et ses tourbières, puis le lac d’Alfeld, 
très différent avec son impressionnant barrage.

DIFFICULTÉ
3 PETITS PAS

SAISON
TOUTE L’ANNÉE

DÉNIVELÉ
193 M

DISTANCE
6 KM

DURÉE
1 H 45



 Depuis le parking à côté 
de l’église, sur la place de 
la Fontaine, direction Le Ballon 
d’Alsace. 

 Après environ 150 m, 
traversez le pont à droite 
et suivez la direction
 « Sentier du lac ».

 Prenez ensuite le sentier 

sur la gauche et suivez 
l’indication “Lac d’Alfeld” 
(balisage   ). Le sentier 
rejoint rapidement les bords 
du lac de Sewen, puis continue 
sur plusieurs centaines 
de mètres vers le lac d’Alfeld.

 Prenez la montée finale pour 
accéder au barrage en suivant les 

rectangles bleus et la direction 
d’Alfeld. Profitez du point de vue 
sur les cascades (respectez les 
consignes de sécurité).

 À la dernière intersection, 
ne suivez pas les rectangles bleus 
qui vous invitent à prendre 
le chemin à droite, mais prenez 
à gauche et continuez 

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : Sewen est sur la D 466. 
Départ : église de Sewen (parking).

200 m
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LE SAVIEZVOUS ? 

C  Le lac d’Alfeld est un lac 
de barrage. La retenue 

a une superficie d’environ 
10 hectares. Le barrage fut 
construit entre 1884 et 1887. 
Il occupe une cuvette creusée 
par un ancien glacier. En 1883, 
sous occupation allemande 
de l’Alsace-Lorraine, 
commence la construction 
du barrage. Salué comme 
une prouesse technique,
il est inauguré le 10 juillet 
1888 en présence de 
l’empereur Guillaume II. 
Une stèle commémore 
l’inauguration, vous pouvez 
la voir en arrivant au barrage.

C
LE COIN DES ENFANTS
Le parcours croise plusieurs 
ruisseaux où patauger et 
construire des petits barrages.

Collectez délicatement 
sur le chemin des éléments 
pour créer, à votre arrivée 
au barrage, une pièce 
de land’art : le poisson 
imaginaire !

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

 
Point de départ 

 Parcours 

 
 Balisage Club Vosgien

  
Parcours en poussette 4 x 4
Ce parcours est accessible aux 
poussettes 4x4 jusqu’à environ 
mi-parcours et dispose de 
nombreux points de pauses avec 
des bancs.

 
 Tables de pique-nique

 
Toilettes

 
Auberge du Lac

jusqu’au barrage, situé à environ
100 m.

 A l’autre extrémité du barrage, 
vous aurez la possibilité de 
vous restaurer ou vous désaltérer 
à l’Auberge du Lac.

 Pour le retour, revenez simplement 
sur vos pas et suivez le panneau 
«Sewen» à la fin du parcours.

pause famille au fil de l'eau


