À propos de la randonnée sonore au son des lacs :
Partez à la découverte inédite des lacs du Fischboedle, Schiessrotried et
Altenweiher. Après une randonnée depuis Mittlach vers les lacs, vous écouterez à
l’aide d’un casque audio les pièces musicales créées par Jim Petit à partir des
paysages sonores et l’analyse au pendule de sourcier des eaux des lacs pour
programmer ses synthétiseurs et connaître les notes de musique propres à ces trois
sites remarquables.
En complément de la rencontre sonore de ces trois lacs, Jim vous propose de
découvrir au fil de votre randonnée le paysage sonore augmenté de quelques sites
choisis le long du parcours.
Temps total indicatif de marche (hors pause) : 5 h 30 pour l'ensemble du parcours
Durée totale des pièces sonores : 1 h 03
Distante totale indicative : 15 kms
Randonnée en groupe avec l'artiste :
Pour faire la balade en compagnie de Jim Petit (application et casques audio fournis)
Sortie pour groupe de 4 à 9 personnes. Tarifs : de 15 € à 30 € / personne selon la
durée de la sortie. Réservation au 06 95 41 52 29 ou contact@jimpetit.com.
Randonnée individuelle avec une application :
Pour faire la sortie sans Jim, acheter l'application "au son des lacs" (les 7 pièces
sonores, plan et itinéraire inclus). Après paiement*, vous recevrez un email explicatif
pour installer la balade sur votre smartphone.
Rendez-vous sur www.jimpetit.com/#balades.sonores pour acheter votre balade
sonore ou flashez ici :
Tarif : 10 €

Randonnée sonore
Mittlach et les lacs des Hautes Vosges
niveau : bon marcheur
^
Une création de Jim Petit et Artotusi
avec le soutien :

@echosdesvosges.jimpetit
*paiement via HelloAsso, plateforme sociale et solidaire de paiement 100% sécurisé

Il n'est pas nécessaire de faire la randonnée dans son intégralité. Faites selon vos
envies et capacités. De bonnes chaussures de marche sont indispensables. L'écoute
des pièces sonores se fait à l'aide de l'application au son des lacs avec un casque
audio ou le cas échéant des oreillettes. Assurez vous que votre smartphone soit
chargé à 100 % avant de commencer votre randonnée. Bonne découverte.
Le départ et le retour de la randonée sonore "au son des lacs" se fait à partir de
Mittlach (Vallée de Munster). En venant de Munster, prendre la direction de Metzeral.
À Metzeral, prendre la direction de Mittlach. Garez vous sur le parking en face de
l'hôtel restaurant Valneige (centre du village de Mittlach).
Pour rejoindre le premier point d'écoute : Depuis le parking du Val Neige, traversez le
pont et prenez à droite le chemin de la Wormsa (GR5, rectangle rouge en direction
Vallée de la Wormsa, lac du Fischboedle)

----- -----

itinéraire de la randonnée
(en bleu, variante pour un chemin plus facile)

35 min.

temps indicatif entre deux points d'écoute

4' 15

durée des pièces sonores en minutes et secondes

♫

sites d'écoute

- Point d'écoute #1 : vallée de la Wormsa. L'écoute se fait au niveau de la stèle du Club
Vosgien avant de commencer la montée du sentier de la Wormsa.
- Point d'écoute #2 : le lac du Fischboedle. L'écoute se fait au niveau de l'abri.
- Point d'écoute #3 : le lac du Schiessrotried en suivant le GR5, rectangle rouge.
L'écoute se fait au niveau de la digue. Redescendre au Fischboedle par le même
sentier.
- Point d'écoute #4 : perturbations sonores d'une pluie d'un solstice d'hiver. Depuis le
Fischboedle, prendre la piste forestière qui monte puis le sentier à droite vers le
Kerbholz (croix bleu - sentier difficile) ou continuez sur la piste forestière en direction
du Koepfle. Au Kerbholz, prendre le chemin vers le Kastelberg (rectangle bleu).
L'écoute se fait sur le chemin de crête après avoir quitter la forêt (point de vue sur
Mittlach).
- Point d'écoute #5 : le lac d'Altenweiher. Depuis le point d'écoute #4, continuer en
direction de la ferme auberge du Kastelberg (rectangle bleu). À la ferme auberge,
empruntez la piste forestière qui descend. Rejoindre le chemin sur votre droite qui
descend vers l'Altenweiher (croix bleu). L'écoute se fait au niveau de la digue du lac.
- Point d'écoute #6 : le ruisseau déversoir de l'Altenweiher. Depuis le lac,
redescendre vers Mittlach (croix jaune) jusqu'au parking de la chapelle du Kolben.
L'écoute se fait au pied du sapin du Kolben.
- Point d'écoute #7 : vibrations d'un pont par des hautes eaux. Descendre sur la route
en direction de Mittlach jusqu'au parking. L'écoute se fait sur le pont en bois au
dessus du Kolbenfecht.
Retour au village de Mittlach par la route jusqu'au parking du Valneige.

