
 

 

 

 

Prenez le temps d’admirer les paysages et les points de vue qui font la 

particularité de cette deuxième journée de marche. 
Depuis le Grand Ballon, cette deuxième journée de marche se déroule en grande partie sur 

les crêtes et jusqu’au Petit Ballon, en passant par le Markstein et le Klintzkopf. Une fois de 

plus, vous pourrez profiter pleinement des panoramas sur les plaines et les vallées de part et 

d’autre de la montagne. Cet itinéraire passant par forêts et chaumes vous permettra de 

découvrir les richesses de la flore locale. 

 

Sortir du chalet-hôtel du Grand Ballon par la porte à l’arrière de l’hôtel. Contourner la 

structure d’accueil du Parc des Ballons des Vosges par la droite. Le petit sentier qui mène 

vers le sommet du Grand Ballon est juste derrière et démarre sur la droite. Il est marqué 

d’un rectangle rouge (GR 5) et d’un anneau bleu (circuit panoramique du Grand Ballon). 

Au passage, plaquette souvenir à la mémoire d’Edouard Wolff (1861-1933), banc et vue 

plongeante sur le lac du Ballon. Le sentier arrive sur le petit plateau sommital occupé par 

les installations du Radome de l’aviation civile. Suivre la « traîne » du Radome jusqu’à la 

grosse sphère blanche, point culminant du massif des Vosges (altitude: 1424 mètres. 

Table d’orientation – vue circulaire exceptionnelle). Passer devant le monument des 

Diables Bleus, et amorcer la descente par le sentier balisé rectangle rouge, également 

marqué d’un anneau rouge (autre circuit panoramique du Grand Ballon). Un peu plus bas, 

le circuit anneau rouge part vers la gauche, en direction du monument Redslob. Rester sur 

le sentier marqué du rectangle rouge, qui descend vers le col du Haag (altitude: 1233 

mètres. Ferme auberge). 

 

Au col du Haag, prendre à gauche la petite route forestière venant du village de 

GEISHOUSE. 100 mètres plus loin, au premier lacet de la route, continuer tout droit sur 

un chemin forestier, toujours marqué du rectangle rouge. Ce chemin, également appelé 

« Kapitaenstressla », contourne le Storckenkopf par son versant sud, et mène à la chaume 

du Moorfeld. Au débouché sur la chaume, rejoindre la route des crêtes, la traverser 

(prudence) pour retrouver un sentier balisé d’un rectangle jaune venant du col du Haag 

par le versant nord du Storckenkopf. Prendre ce sentier en direction du Markstein, en 

suivant toujours le balisage du GR5 (rectangle rouge, tracé commun avec le rectangle 

jaune sur les premiers 700 m).  Peu avant le col du Hundsrucken, possibilité de rejoindre 

le chalet Edelweiss du Ski Club Saint Amarin. Ouvert les week-ends (panneau). Au col du 

Hundsrucken, continuer à suivre le GR5 (rectangle rouge), qui débouche sur un des 

parkings de la station de ski du Markstein (altitude: 1184 mètres. Ferme-auberge, 

brasseries, restaurants, hôtel). 

 

Traverser et longer la route, direction col de la Schlucht – Munster – La Bresse, pour 

atteindre les principaux bâtiments de la station. Après le passage devant la Maison 

Jour 2 sur 3  – Sur les crêtes vers le Petit Ballon par le GR5 



d’Accueil du Markstein sur la droite (en face du restaurant chez SPECK), quitter l’axe 

principal pour prendre une petite route goudronnée en légère descente menant vers la 

chapelle Notre Dame des Neiges. A sa hauteur, emprunter le petit sentier partant sur la 

droite. Celui-ci passe devant l’entrée de la chapelle et retrouve un chemin forestier. Après 

quelques mètres en descente, ce dernier débouche sur un chemin perpendiculaire, balisé 

d’un triangle rouge, à suivre par la gauche, direction Steinlebach – Oberlauchen. Passer 

devant le beau chalet Nansen du Ski Club Vosgien de Mulhouse, traverser les pistes de ski 

de la Fédérale, pour arriver finalement à l’auberge du Steinlebach (restauration). Passer 

devant l’auberge et prendre la direction Oberlauchen par un chemin rectiligne en légère 

montée, toujours marqué du triangle rouge. D’abord à découvert, il pénètre en forêt. Après 

le croisement avec un ruisseau, dans un virage à droite en épingle, le chemin se dédouble. 

Quitter le marquage du triangle rouge, pour suivre le chemin de gauche en légère montée 

(balisage ski de fond et VTT). Cette piste presque horizontale, à flanc de montagne et par 

une magnifique forêt de hêtres, mène au col d’Oberlauchen (altitude: 1211 mètres. Belle 

vue sur la vallée de Munster, les villages de Sondernach et Metzeral, le Hohrodberg, le 

cirque du Gazon du Faing. Au loin, le plateau du Taennchel et le Haut Koenigsbourg. De 

l’autre côté du col, vue splendide sur la crête du Markstein, le Storckenkopf et le Grand 

Ballon). 

 

A partir de ce col, nous retrouvons le balisage rectangle jaune (GR 532) arrivant du lac de 

la Lauch par la droite. Ne plus quitter ce balisage jusqu’au Rothenbrunnen, terme de cette 

deuxième journée. L’itinéraire pédestre passe successivement par le col du Lauchen 

(altitude: 1195 m. Abri ONF ouvert), contourne la réserve naturelle du Langenfeldkopf, 

rejoint le col du Hilsenfirst (altitude: 1130 mètres.  Superbes vues sur la vallée du 

Florival), traverse les premiers pierriers de la Steinmauer, bascule sur l’autre versant de 

la montagne (très belle vue sur les villages de Sondernach  et Metzeral), passe devant le 

refuge des Vosges Trotters de Strasbourg, pour arriver au refuge des Amis de la Nature, 

Section Guebwiller (hébergement en dortoirs) au pied du Petit Ballon. Tourner à droite 

en restant sur le  (GR 532) pour descendre à travers les chaumes en direction de 

L'auberge de jeunesse Dynamo « la Schellimatt ». Autre possibilité d’hébergement à la 

ferme auberge du Rothenbrunnen (repas marcaire, chambres et dortoirs, ouverte toute 

l’année), en contrebas du refuge (suivre le petit sentier balisé d’un losange bleu, qui descend 

en direct vers la ferme auberge, après avoir traversé la route du fromage). 

 

Attention : Circulation règlementée entre le col d’Oberlauchen et le col du Lauchen, en 

raison d’un arrêté de protection du biotope. La traversée sur sentier par le sommet du 

Klintzkopf (altitude: 1330 mètres. Superbe vue circulaire) n’est autorisée qu’entre  le 15 

Juillet et le 15 Décembre. Le restant de l’année, suivre le chemin carrossable. Balisage 

rectangle jaune pour les deux options. 

 

Dénivelé en montée: 380 mètres + 120 mètres (par le sommet du Klintzkopf) - Dénivelé en 

descente: 570 mètres + 135 mètres (par le sommet du Klintzkopf) - 23 Kms 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Chemin (au Markstein)   

Restaurant Le Tremplin 03 89 38 25 92 

Repas à la carte entre 6€ et 17€ 

Ouvert le midi toute l’année et le soir en Juillet-Août  

 

Hôtel Wolf 03 89 38 25 92 

Sur la route des crêtes au pied des pistes du Markstein. La Bulle café terrasse, 

concerts. Tarifs chambres à partir de 71€,  

Demi pension dès 68€ PDJ 11,50€ 

 

 

     

Ferme-auberge du Treh 03 89 39 16 79 

Repas marcaire et plats à la carte entre 11€ et 20€  

Vente des produits de la ferme et pain. (Possibilité de pique nique)  
 

Auberge du Markstein 03 89 82 61 84 

Tarifs des menus et plats à la carte entre 6.50€ et 18.19€ 

Fermé le lundi  

 

Auberge Le Steinlebach 03 89 82 61 87 (réservation conseillée) 
Tarifs des repas à la carte entre 10€ et 13€  

Pique Nique (repas froid) à 7.50€  

 

Où dormir où manger au Petit Ballon ?   

Refuge des Amis de la Nature 03 89 77 39 77  
Chambres et dortoirs de 6€ à 10€. Cuisine équipée à disposition (pas de pdj) 

 

Ferme Auberge du Rothenbrunnen 03 89 77 33 08  
Tarif demi pension (repas nuitée et pdj) entre 34€ et 41€ (réservation conseillée) 

Pique nique : Sandwich + fruit à 4€ 

(Fermé le Lundi et au mois de Janvier) 

 

Ferme Auberge du Kahlenwasen 03 89 77 32 49  
Tarif demi-pension (Repas Nuitée et Pdj) 40€  (réservation souhaitée)  

Pique nique des produits de la maison 6.50€  

(Ouvert de Pâques à Novembre) 

 

Auberge de Jeunesse / Refuge Dynamo 07 68 25 53 96 
dynamolaschellimatt@yahoo.fr 
Tarifs nuitée en dortoir 9€ par adultes et 5€ pour les 4-12ans  

Possibilité de camper près de l’auberge pour 5€  

Cuisine collective équipée à disposition  

Ouvert toute l’année, uniquement durant les weekends et les vacances scolaires.  


