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Départ Guebwiller - Parking de l'église St léger

GPS départ 47,9063658408559 / 7,21787948396468

Altitude de départ 280 m

Gare la plus proche 8 km - Bollwiller

Balisage Club vosgien - Pas de balisage spécifique sur ce circuit

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Cette boucle exceptionnelle 

de 73 km vous permet de 

faire le tour complet de la 

vallée de la LAUCH – 

torrent puis rivière qui 

prend sa source sur les 

pentes EST de la station de 

ski du MARSTEIN à 1200m 

d’altitude- qui traverse 

ensuite la vallée de 

Guebwiller (Le Florival : 

vallée des Fleurs). Depuis 

Guebwiller ce circuit quasi 

exclusivement sur chemins 

et sentiers passe par 4 

sites réputés 

remarquables : Murbach et 

son abbaye, le Grand-

Ballon, le Markstein, le 

Petit-Ballon., Au final la 

boucle rejoint la « capitale 

» du Florival après un 

dénivelé positif de plus de 

2400 m. Il s’adresse donc 

un public de vttistes 

sportifs, très endurants et 

possédant en outre une 

bonne maîtrise technique 

notamment dans certaines 

descentes difficiles.  

Niveau: TRES DIFFICILE 

 

Point de départ: Guebwiller 

- Place de l'église St Léger 

 

GUEBWILLER

73km 1 jour 2498m

Confirmé/sportif

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    VTTVTTVTTVTT    ForêtForêtForêtForêt    

CIRCUIT DE VTT : GUEBWILLER-HAAG-MARKSTEIN-PETIT BALLON
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Guebwiller - Munsteraeckerle

0 - 9 
km

Devant l’église prendre la rue de la République en direction de Buhl. A d. et à g. des bâtiments 

industriels et des cités ouvrières témoins du passé industriel de la vallée. Après 2km prendre à g. 

la rue de l’Ermite et après 200m à g. un large chemin forestier. Au km4 prendre sentier «rond 

jaune» puis au km6 «rouge blanc rouge» jusqu’au col.

Munsteraeckerle – Pont Saint Barnabé

9 - 13 
km

Au col prendre le chemin «rond bleu» en direction de Murbach. Après1km attention danger sentier 

sinueux et pierreux. Au km 10,5 prendre le large chemin à d. jusqu’à sa jonction avec «rond rouge» 

où vous restez (attention maîtrisez votre vitesse) jusqu’à St.Barnabé (hôtel restaurant réputé).

Saint Barnabé - Murbach-N.D. de Lorette

13 - 
15,5 
km

Devant l’hôtel prendre à gauche la RD vers Murbach. Après 300m prendre à d. un large chemin 

balisé FFC N°4,5,6 sur 1km jusqu’à la jonction avec «rond bleu». Continuer à g. sur chemin jusqu’au 

col du Schrangen. Prendre à g. le sentier « croix jaune » sur 500m. Arrivé sur le grand chemin 

prendre à d.puis 50m plus loin à g. le sentier jusqu’à la chapelle. 

Murbach-N.D. de Lorette – Col de la Wolfsgrube

15,5 - 
18,5 
km

Après ce moment de contemplation place au efforts car vous empruntez à d. le sentier « triangle 

bleu » direction les ruines du Hohrupf. Sentier technique de 500m qui s’achève par un petit portage 

avant d’arriver sur le large chemin qui vous mène à g. vers le col. Auparavant vous avez rejoint « 

rond rouge » que vous suivez jusqu’au col.

Wolfsgrube - Ferme auberge du Gustiberg

18,5 - 
23 
km

Au col, prendre nord ouest le large chemin en légère montée jusqu’à un croisement à 1,2km. Là 

prendre à g. et la côte s’accentue. Après 1km vue sur Lautenbach-Zell et 2km sur Murbach (arrêt 

banc). 200m plus haut petite descente, au croisement à g. sur «croix bleue» où vous restez jusqu’à 

la F.A.(belle cascade du Kletterbach au km21,5) .

Gustiberg - Col du Haag

23 - 
29 
km

Rester sur «croix bleue» sur 2km sur faux-plat montant (belles vues sur le Grand-Ballon).A 

hauteur d’un panneau de l’ONF prendre légèrement à g. un grand chemin «rond rouge». Belles vues 

sur le lac à d. Après 4km croisement avec «triangle jaune »que vous prenez sur 700m puis à g. 

jusqu’à une cabane. Là à d. puis à g.«rectangle jaune» jusqu’au col(montée très hard ).



Haag - station du Markstein

29 - 
37 
km

En face le Grand Ballon et la F.A. du Haag. Traversez la route des crêtes et prenez la route 

goudronnée sur 400m puis chemin «rectangle rouge» (à g.belles vues sur la vallée de la Thur) 

jusqu’à la route des crêtes que vous traversez pour prendre en face le GR 532 «rectangle jaune» 

sur 4km. Après un chalet à g. prendre une piste de ski fond jusqu’au Markstein.

Markstein – F. A. Steinlebach - Col de l’Oberlauchen

37 - 
42 
km

Traverser la RD et prendre en face le chemin «triangle rouge» qui traverse les pistes de la station. 

En face la F.A. que vous rejoignez en traversant plusieurs barrières. Belles vues sur le Lac de la 

Lauch et sur le Grand Ballon. Après la F.A. rester sur 1km sur «triangle rouge» qui part à d. et 

prendre un chemin qui pénètre dans une superbe forêt de hêtres d’altitude jusqu’au col.

Oberlauchen -Col du Lauchen- Remspach - Linthal

42 - 
47 
km

Au col ne pas hésiter à gravir la 20taine de mètres pour le magnifique panorama sur la vallée de 

Munster. Prendre à d.le large chemin qui longe la réserve naturelle du Klinskopf (accès très 

réglementé) jusqu’au col du Lauchen. Prendre là à d. le chemin «croix jaune» que vous ne quittez 

pas jusqu’au lieudit Remspach (partie du village de Linthal).

Remspach - Hilsen

47 - 
51 
km

Traverser le lieudit vers l’est (danger : sorties de véhicules), passer sous la colonie de vacances 

puis prendre à g. vers le nord-ouest direction le lieudit Hilsen, succession de résidences, chalets 

et fermes réhabilitées. Au bout du chemin de terre prendre à droite la route goudronnée en 

descente sur 300m puis à gauche le sentier (barrières) «triangle bleu» direction le Petit Ballon.

Hilsen - Petit Ballon

51 - 
55,5 
km

De là, belle montée d’abord facile (panorama sur Linthal et le Florival) puis les difficultés vont 

crescendo. Rester sur «triangle bleu», passer à côté de 2 fermes (Mullermatt) puis prendre à g. 

sentier «rectangle jaune» en montée sévère (15% et rochers, racines, crevasses) jusqu’au sommet 

du Petit-Ballon avec sa statue de la vierge qui vous y accueille.

Petit Ballon – F .A .Strohberg - Col du Boenlesgrab

55,5 -
59 
km

Profitez du panorama unique sur le massif vosgien tout autour, la plaine d’Alsace et vallée de 

Munster. Rechargez aussi vos batteries car une petite descente difficile sur «triangle jaune et croix 

rouge» demande votre concentration jusqu’à la ferme Strohberg. Ensuite descente rapide mais 

«secouée» vous attend jusqu’à l’auberge. Attention aux piétons !



Boenlesgrab – Taeffelen - Col du Bannstein

59 - 
65 
km

Prendre vers l’est sur «rond rouge, croix jaune, et rectangle jaune» jusqu’à Plaine de Rouffach à 

500m. De là rester sur «rond rouge», un beau sentier piégeux jusqu’à Taeffelen. Continuer à d.sur 

le même sentier en restant vigilent (passages techniques). Petit arrêt au Rehfelsen puis descente 

jusqu’au refuge du C.V. Encore qques virages pour arriver sur «triangle bleu» à d.jusqu’au col.

Bannstein – Col du Dreibannstein – Croix des Missions – Guebwiller

65 - 
72 
km

Traversez la RD et prenez en face le large chemin «rond rouge» jusqu’à Dreibannstein. Légèrement 

à d. prenez «rond jaune» jusqu’à un abri de chasseurs. Continuez tout droit : le chemin se 

transforme en sentier(à d.anciennes carrières). Descente et après qques belles épingles vous 

rejoignez un large chemin. A g. jusqu’à Croix des Missions. Retour par le vignoble à l’église. Ouf !
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