
CIRCUIT PÉDESTRE : TOUR 
PANORAMIQUE DU GRAND BALLON 

Tout 
public 

Départ : Soultz Haut Rhin 

 

 2,7 km 

 1h30 

 179 

         

Petite balade facile au départ du parking du Grand 
Ballon qui permet d'appréhender les paysages du 
sommet des Vosges...  

 Parking du Grand Ballon 

 Grand Ballon 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la région de 
Guebwiller 
03 89 76 10 63 - info@tourisme-
guebwiller.fr  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3719 OT  
Tracé GPX  

http://www.tourisme-guebwiller.fr/images/site-rando/tracegpx/rando/RANDO-Tour_panoramique_du_Grand_Ballon.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Etape 1 : Départ 

Le départ se fait à droite derrière le Chalet-Hôtel du 
Grand Ballon (Sentier du club vosgien balisage rectangle 
rouge blanc rouge). Vous entamez alors la descente vers 
le Haag le long de la route des crêtes. 

Etape 2 : Le Haag 

Arrivés à la ferme, repartir à gauche et remonter en 
direction du Grand Ballon en suivant le balisage 
rectangle rouge. Vous empruntez le célèbre GR 5. 

Etape 3 : Croisement chemin panoramique 

Au croisement dans une zone légèrement rocailleuse de 
ce versant du Grand Ballon, prendre à gauche en 
direction du monument des diables bleus et du sommet 
du Grand Ballon (balisage cercle rouge sur fond blanc) 

Etape 4 : Monument des diables bleus 

Arrivés au monument des diables bleus, poursuivre à 
droite sur le chemin pour rejoindre le radôme (radar) 
dont vous emprunterez le parvis et continuerez tout 
droit. 



 

Etape 5 : Croisement «circuit du sommet » 

Prenez à gauche en direction du Chalet Hôtel du Club 
Vosgien, circuit du somment/circuit panoramique 
(balisage cercle bleu sur fond blanc) et profitez de la vue 
sur le Lac du Ballon. 

Etape 6 : Arrivée au parking 

Fin du circuit, vous avez bien mérité votre part de tarte 
aux myrtilles ou votre Siasskass, l’occasion de découvrir 
les spécialités des fermes auberges le long de la route 
des crêtes ! 




