Le Tour du Grand Ballon

Jour 2 sur 5 : Escapade au
Lac du Ballon

Profitez d’une pause détente au Lac du Ballon, avant de reprendre la
marche le long de la route des crêtes
Le parcours de cette deuxième journée au départ du Grand Ballon vous propose un petit
détour au Lac du Ballon, afin d’apprécier les paysages et le calme de ce petit paradis. La
balade se poursuit en longeant la route des crêtes jusqu’au Markstein, d’où vous pourrez
admirer la vue sur le Grand Ballon et la vallée de la Thur et profiter, si vous le souhaitez,
des activités de loisirs et de plein air proposées à la station du Markstein.
Après un aller-retour par le circuit panoramique au sommet du Grand Ballon, reprendre
le sentier de la veille en descente jusqu’{ l’intersection avec le chemin marqué d’un
losange rouge. Suivre ce chemin par la gauche, direction Roedelen - Lac du Ballon. Après
environ 800 mètres, il rejoint un carrefour de plusieurs chemins. Prendre en face celui
qui part en légère descente, balisé d’un rectangle rouge blanc rouge, direction Roedelen
– Gustiberg. Peu après, il débouche sur les chaumes du Roedelen (magnifique vue sur la
chaine du Petit Ballon et les hameaux du Remspach). Passer à côté de la ferme du
Roedelen, sur la gauche. 300 mètres plus loin, le chemin prend un virage en épingle à
droite. Continuer tout droit, en direction du Gustiberg. La piste pénètre en forêt et
amorce une descente caillouteuse en forte pente, avant de déboucher sur les pâturages
du Gustiberg (altitude: 978 mètres. Ferme auberge).
Passer entre les bâtiments de la ferme et de l’auberge et suivre le chemin carrossable
marqué d’une croix bleue qui mène en vingt-cinq minutes à la digue du lac du Ballon
(altitude: 992 mètres. Bancs, tables, parking, panneau du Pays d’Art et d’Histoire).
Traverser la digue, remonter quelques escaliers pour rejoindre le terminus de la route
forestière venant de la vallée. Contourner le lac par la droite, en suivant le chemin
carrossable balisé d’un rectangle rouge blanc rouge. Peu avant d’arriver au bout du lac,
quitter le chemin pour prendre un petit sentier à droite, toujours marqué du rectangle
rouge blanc rouge, qui s’élève en plusieurs lacets pour rejoindre le GR 532 (rectangle
jaune). Suivre ce GR en direction du Markstein (ne pas prendre la direction opposée vers
le col du Haag). A l’approche de la chaume du Moorfeld, le sentier s’élèvera par la
gauche, passera non loin du chalet du Ski Club Riedisheim, avant de rejoindre la route

des crêtes. La suivre en descente sur quelques mètres, puis reprendre le tracé du GR
532, qui avance parallèlement à la route en contournant la chaume du Moorfeld. Au col
du Moorfeld, 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.
Dénivelé en montée: 250 mètres – Dénivelé en descente: 450 mètres – 15 km

En chemin
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.

Où manger où dormir au Markstein ?
Hôtel- Restaurant Wolf 03 89 82 64 36 (réservation conseillée)
Tarifs demi-pension (Repas, nuitée et petit-déjeuner) entre 64€ et 83€ par personne Piquenique du randonneur 10 € par personne

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

Auberge le Steinlebach 03 89 82 61 87 (réservation conseillée)
Tarifs demi-pension chambre ou dortoir entre 39€ et 48€ par personne
Pique nique (repas froid) à 7.50€

Refuge des Amis de la Nature du Treh 03 89 82 65 06 (réservation conseillée)
Tarifs chambres et dortoir entre 6€ et 11.50€, cuisine équipée à disposition

Ferme-auberge du Treh 03 89 39 16 79
Menu marcaire et repas à la carte entre 11€ et 20€
Vente de produit de la ferme et pain.

Ferme Auberge du Markstein 03 89 82 61 84
Menus et repas à la Carte, tarifs entre 7€ et 19€ (fermé le lundi)

Refuge Saint Antoine 03 89 38 96 35
Tarifs chambres et dortoir entre 15€ et 18€ avec pdj. Cuisine équipée à disposition

