
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrez dans le vif du sujet, avec l’ascension du Grand Ballon qui ravira les 

plus sportifs !  

Au départ de Guebwiller, la première journée de cette randonnée itinérante vous 

emmènera jusqu’au Grand Ballon, le plus haut sommet du massif vosgien, qui culmine à 

1 424 mètres d’altitude. La montée jusqu’à ce col est par conséquent assez sportive et 

nécessite une bonne condition physique. En chemin, vous pourrez profiter des différents 

types de paysages, de la faune et de la flore vosgienne, et à votre arrivée, du panorama 

exceptionnel sur toute la plaine d’Alsace, sur la Forêt Noire et même sur la chaîne des Alpes 

bernoises si le ciel est dégagé.  

En sortant de l’Office du Tourisme de GUEBWILLER, tournez dans la rue de la 

république. Au carrefour marqué par un feu tricolore, prendre la rue du Maréchal Joffre 

en direction de la Caserne des Pompiers. Au premier rond-point (Caserne des pompiers 

– Crédit Mutuel), continuer en face dans la rue du Vieil Armand, direction lycée – 

cimetière militaire – auberge du vallon. Au second rond-point, poursuivre tout droit en 

montée. 100 mètres plus loin, la route macadamisée se dédouble. A cet endroit, viser la 

petite passerelle en bois, qui enjambe un ruisseau. C’est l’entrée de la Promenade Paul 

Déroulède (nombreux bancs, tables, arbres remarquables). Suivre le tracé de cette 

promenade (balisage feuille de chêne). Sur la gauche, l’on aperçoit les tombes du 

cimetière militaire et sur la droite le terrain d’entrainement de la société canine. A la 

sortie de la Promenade Paul Déroulède, prendre la petite route carrossable appelée 

chemin du Vallon (ne pas prendre le chemin forestier balisé d’un rond jaune qui se 

dirige vers la maison forestière de l’Ax). Passer devant l’auberge du Vallon (sur votre 

droite: accueil chaleureux et bonne cuisine traditionnelle). A hauteur de la fontaine de 

l’Ax, le chemin s’incurve vers la droite et débouche sur le parking de la Sandgrube 

(départ du parcours de santé). 

Prendre le large chemin forestier balisé d’un rond jaune en direction du col du 

Bildstoeckle. Quelques mètres avant le col, tourner à droite sur le chemin forestier 

marqué d’un triangle bleu, en direction du Rehbrunnenkopf. Environ 1 km plus loin, 
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quitter le chemin forestier pour prendre le sentier qui part en montée sur la gauche, 

toujours marqué d’un triangle bleu. Après un lacet et une petite montée, le sentier 

débouche au sommet du Rehbrunnenkopf (altitude: 632 mètres. Banc et point de vue 

sur l’entrée de la vallée du Florival et la croix de mission). La descente s’amorce par le 

sentier Simbert Krenger (ancien président du Club Vosgien de Guebwiller). D’abord 

raide, elle s’adoucit et mène au col du Péternit (altitude: 566 mètres. Bancs et table). 

Suivre sur quelques mètres la direction Rimbach, puis prendre le petit chemin balisé 

d’un rectangle rouge barré de blanc, qui part sur la droite en direction du col du 

Munsteraeckerle. Ce petit chemin, qui, par endroits, se transforme en sentier, amène en 

douceur au col par le versant sud du Geisskopf (altitude: 655 mètres. Mignon petit abri 

ouvert en bois, tables et bancs). 

Quitter le col par un chemin forestier en légère montée balisé d’un rectangle rouge barré 

de blanc, en direction du Judenhut. Environ 800 mètres plus loin, ce chemin prend un 

virage prononcé à gauche et passe devant deux entrées de grotte. Peu après, quitter le 

chemin pour prendre, sur la gauche, un petit sentier balisé d’un triangle bleu, en 

direction du rocher Saint Pirmin et du Judenhut. Le sentier gravit, en plusieurs lacets, le 

versant nord de l’Ebeneck.  Après un dernier lacet très raide, la pente s’adoucit et 

permet de souffler un peu. 150 mètres plus loin, quitter le sentier balisé par la gauche, 

pénétrer sur les pâturages par un passage aménagé et se diriger vers la gauche en légère 

montée (suivre la trace visible dans l’herbe) jusqu’au sommet de l’Ebeneck (altitude: 

859 mètres. Banc. Magnifique vue sur la plaine d’Alsace, la Forêt Noire, les hauteurs de 

Guebwiller, le Hartmannswillerkopf et le Grand Ballon). Revenir sur ses pas et 

reprendre en montée le sentier balisé du triangle bleu. Peu après, celui-ci débouche sur 

l’arête rocheuse du rocher Saint Pirmin (altitude: 908 mètres. Point de vue sur le vallon 

de Murbach). Le sentier traverse la barre rocheuse et rejoint, environ 200 mètres plus 

loin, un autre sentier arrivant à main gauche et marqué d’un rectangle rouge barré de 

blanc. Suivre ce beau sentier, qui amène par quelques petites bosses au col du Judenhut 

(altitude: 979 mètres. Grande clairière, avec nombreux bancs, tables, refuge-abri non 

gardé  du Judenhut. Eau potable à la Fontaine Schlumberger). 

 Il reste maintenant environ une heure de montée constante jusqu’au Grand Ballon. 

Passer devant la fontaine Schlumberger en suivant le chemin forestier marqué d’une 

croix bleue. Quelques mètres plus loin, quitter ce chemin pour prendre celui, moins 

large, qui s’élève à droite, balisé d’un rectangle rouge barré de blanc. Au fil de la montée, 

il se rétrécit et se transforme en sentier. Il débouche sur un nouveau chemin forestier, 

qu’il faut suivre par la gauche sur une centaine de mètres, puis repart à droite. Peu de 

temps après, il longe les zones de captage d’eau potable de la Ville de Soultz, croise le 

chemin balisé d’un losange rouge, traverse par deux fois une ancienne piste de ski et, 

après un dernier lacet débouche enfin de la forêt au pied des bâtiments du Self de la Vue 

des Alpes. Il reste à traverser la route des crêtes. Le chalet-hôtel du Grand Ballon est 

juste en face (altitude: 1343 mètres).  



Dénivelé en montée: 1150 mètres - Dénivelé en descente: 80 mètres - 13 kms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auberge du Vallon  10, chemin du Vallon – 68500 Guebwiller – 03 89 74 89 86 
Cuisine traditionnelle et spécialités maison, menus à la carte de 7,50€ à 36€  
Accueil de groupe, fermé le lundi et le mardi et uniquement le lundi en période estivale 
(Réservation conseillée)  
 

 

En chemin    

Où dormir où manger au Grand Ballon et environs ? 

Chalet Hôtel-Restaurant du Grand Ballon  03 89 48 77 99  
Tarifs demi pension (Repas, nuitée et petit-déjeuner) entre 47€ et 55€  par 
personne (réservation conseillé) 
Pique-nique du randonneur (à réserver la veille pour le lendemain) à 10 € par 
personne 
 

Ferme Auberge du Haag 03 89 48 95 85  
Plats et menu à la carte entre 7.50€ et 10€  
Ouvert toute l’année sauf de mi-novembre à mi-décembre et 2 semaines avant 
Pâques/ Fermé le Mercredi  
 

Ferme Auberge du Grand Ballon  03 89 76 95 79  
Repas Macaire et plats à la carte entre 9€ et 18.50€   
Ouvert de Pâque à Novembre tous les jours sauf les lundis soir et mardis toute la 
journée  
 

Ferme Auberge du Güstiberg 03 89 74 05 01  
Repas marcaire et menu du randonneur entre 12€ et 20€  
Possibilité de Pique Nique avec les produits de la ferme.  
Ouvert tous les jours, fermé du 15 Novembre au 15 Janvier.  

 
Refuge du ski-club du Roedelen 03 89 76 04 92  
Tarif nuitée en dortoir 9.50€ par adultes et 6.50€ par enfants de moins de 16 ans  
Cuisine équipée à disposition  
Ouvert uniquement les samedis soirs  
 

Restaurant du Roedelen 03 89 76 90 19 / 03 89 58 80 15  
Repas Marcaire 15€  
Ouvert d’Avril à Novembre les weekends et en semaine sur réservation  



 


