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Départ Station du Markstein

GPS départ 47,9233793460295 / 7,03106899049544

Altitude de départ 1167 m

Parking le plus proche Parking de la station du Markstein

Carte IGN 3719 OT

Type de chemin chemin de terre

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

Une descente proposée 

dans le cadre de la navette 

des crêtes. Ce circuit vous 

permettra de longer les 

crêtes, des passer à 

proximité du Grand Ballon 

avant de redescendre vers 

le col de Judenhut.  

Vous remontrez ensuite 

vers le col du Firstacker 

avant de redescendre par 

une route forestière jusqu’à 

Thierenbach. et vous 

reviendrez ensuite à Soultz 

par une piste cyclable 

 

Niveau : Intermédiaire 

Départ : Stade de Bergholtz 

Distance : 30,00 km 

Dénivelé positif : 500 

mètres  

Dénivelé négatif : 1400 

mètres 

 

 

Topoguide en vente à 

l'office de tourisme. 

LE MARKSTEIN

30km Demi-journée 500m

Intermédiaire

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    VTTVTTVTTVTT    ForêtForêtForêtForêt    

VTT: NAVETTE DES CRÊTES - DES SOMMETS AU PIÉMONT
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Le Markstein

0 
km

Départ depuis la ferme auberge du Markstein prenez la route forestière à gauche derrière celle-ci. 

Après 2,5km, à l'abri à la cote 993, poursuivre à gauche sur le chemin Dreitaffel. Au carrefour 

après 2,5 km, tournez à gauche et remontez sur le chemin empierré sur 500 mètres environ avant 

de reprendre à droite sur le GR5. Celui-ci vous amènera jusqu'à la Ferme auberge du Haag.

Ferme auberge du Haag

9,1 
km

A partir de celle-ci, traversez la route des crêtes et suivez le circuit VTT balisé n°6 jusqu’à la 

ferme auberge de Glashutte. Vous prendrez ensuite le chemin balisé triangle rouge qui remonte 

jusqu'au col du Firstacker. 

Col du Firstacker et chapelle du Sudel

17,7 
km

Arrivée au Firstacker reprenez ensuite le GR5 sur 700 mètres puis tournez à gauche en empruntant 

la route forestière balisée cercle rouge. Suivez cette route forestière vous passerez à côté de 3 

abris. Vous aurez un virage en épingle à droite au niveau du 3ème abri. Sur cette route vous finirez 

par rejoindre le chemin balisé croix rouge puis croix bleu.

Ste Anne et Thierenbach

24,0 
km

Vous arriverez ensuite par cette route à Ste Anne et l'abbaye de Thierenbach.Faites attention au 

moment ou le circuit VTT bifurque sur la droite à hauteur de St-Anne, il faut alors continuer sur le 

chemin tout droit pendant 700m. Vous rejoindrez ensuite la route afin de redescendre sur la 

basilique de Thierenbach et ensuite sur la ville de Jungholtz.

Jungholtz

25,9 
km

Prenez à droite au niveau de la rue des tuiles / rue des cigognes pendant 1,4 km. Celle-ci vous 

ramènera sur la route en direction de Soultz, longée par une piste cyclable sur une distance 

d’environ 1,2 km. Au feu prenez à gauche et redescendez la rue de Lattre de Tassigny. Traversez 

ensuite la place de la République, puis retour à la MAB 
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