LAUTENBACH

6,8km

Demi-journée

347m

Intermédiaire

CIRCUIT RAQUETTES À NEIGE : TOUR DU PETIT BALLON
Circuit / sentier de
randonnée

Superbe promenade en raquettes à neige autour du sommet du Petit
Ballon
Cette balade à pied ou en
raquettes à neige permet
de profiter de superbes
point de vue tout autour du
Petit Ballon. Alternant
larges chemins et sentiers,
l'itinéraire traverse aussi
bien des zones boisées que
des crêtes parfaitement
dégagées. De nombreuses
fermes auberges (certaines
sont fermées en hiver)
ainsi que des refuges
jalonnent le parcours.

Télécharger le tracé KML
Départ

Parking de l'Auberge du Boenlesgrab - Lautenbach

GPS départ

47,9766770099943 / 7,14795088873973

Altitude de départ

870 m

Gare la plus proche

20

Parking le plus proche

Parking de l'Auberge du Boenlesgrab

Type de chemin

chemin de terre
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Auberge du Boenlesgrab - Ferme-Auberge du Strohberg

01,8
km

Au départ du parking de l'auberge du Boenlesgrab, prenez le chemin à gauche de l'auberge en
direction de la ferme-auberger du Strohberg et du Petit Ballon (rond rouge).

Ferme-Auberge du Strohberg - Col du Petit Ballon

1,8 3,1
km

Après la ferme auberge, prenez le sentier qui monte sur la gauche en direction du Kahler Wasen et
du Petit Ballon. En retrouvant le chemin large poursuivez en direction du col du Petit Ballon
(chemin de liaison balisé d'une croix rouge).

Col du Petit Ballon - Refuge de la Schelimatt (Dynamo)

3,1 5,2
km

Depuis le col, prenez à gauche en direction du refuge des Amis de la Nature (cercle jaune). Au
niveau du refuge, prenez à gauche et remontez sur les crêtes en suivant le rectangle jaune puis,
après un court passage dans un bois, traversez la chaume en direction du refuge de la Schelimatt
(Dynamo).

Refuge de la Schelimatt - Auberge du Boenlesgrab

5,2 6,8
km

Après le refuge du Dynamo poursuivez sur le GR 532 (rectangle jaune) par un sentier puis chemin
un plus large et relativement raide (descente) jusqu'au point de départ.
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