Dans ce radar se trouve une table
d’orientation.

> En chemin ...
Le monument des Chasseurs
Alpins (Diables Bleus) rappelant
le lourd sacrifice des troupes
françaises pendant la Grande
Guerre.

> Le point d’accueil du Parc
Naturel Régional du Ballon des
Vosges qui se trouve au Grand
Ballon, près du Chalet-Hôtel. Des
expositions sur la faune et la flore
y sont présentées (ouvert en été
uniquement).

> La vue magnifique sur la plaine
d’Alsace, la Forêt Noire, les Alpes
Bernoises, la Vallée du Florival
et le massif vosgien à partir du
Grand Ballon.

> A proximité ...
La station de ski du Markstein

> Le radar destiné à l’aviation
civile, inauguré en 1998, est une
réalisation de l’architecte
Vasconi.

Mettez de bonnes chaussures de
marche, emportez un sac à dos
avec des vêtements chauds et des
boissons.

CONSEILS D’AMI

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
1

D’autres offres d’hébergement
et restauration à l’Office de
Tourisme.

2

3

Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

Ferme Auberge de la Glashütte
Rimbach - 03 89 76 88 04
Ferme Auberge du Haag
Geishouse - 03 89 48 95 85

Restaurant «La Vue des Alpes»
Grand Ballon - 03 89 76 14 40
4

Chalet-Hôtel du Grand Ballon
Grand Ballon - 03 89 48 77 99

Tout près de la Glashutte, au fond de la vallée de
Rimbach, au pied du Grand Ballon, un monument
rappelle le souvenir d’un randonneur, Albert Backert,
de Guebwiller. Il avait été surpris par la nuit, en hiver, le
18 février 1911, il s’était égaré au pied du Grand Ballon.
Epuisé, il s’était affaissé dans la neige, à faible distance
de la ferme de la Glashutte. On ne trouva le corps du
malheureux qu’au printemps suivant. Le chien de la
ferme avait bien aboyé longtemps, mais le brouillard
avait été si épais qu’Albert Backert n’avait pas vu les
lumières de la Glashutte.

Radar de l’aviation civile au Grand-Ballon

À DÉCOUVRIR

DAVANTAGE DE RANDONNÉES ...
Documents en vente à l’Office de Tourisme

GLASHÜTTE
CIRCUIT DU GRAND BALLON
Une randonnée relativement difficile mais qui reste
accessible au plus grand nombre. Partant d’une altitude
déjà élevée elle offre de beaux points de vue sur la
chaîne des Vosges, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire
et même, par beau temps, sur les Alpes Bernoises.
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3 Suivre ensuite le sentier GR 5
en
direction du radar pour arriver au sommet
du Grand Ballon (1424m) pour redescendre,
toujours avec le même signe, au Chalet-Hôtel
de l’association de Strasbourg du Club Vosgien.
Possibilités de restauration au Chalet-Hôtel et
au self de La Vue des Alpes.

4 Descendre ensuite par le sentier
situé à
droite du self de la Vue des Alpes pour arriver au
col de Judenhut (abri du Club Vosgien de Guebwiller
– fontaine : 973m).

Téléchargez la trace de cette randonnée au format
GPX sur www.rando-grandballon.fr
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5 Du col, redescendre vers la Glashutte en
empruntant le sentier balisé .
Point de vue

Sens de la marche

Point de départ

Parking
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1 De la Glashütte (834m Refuge du Club Vosgien
Soultz), prendre le chemin forestier
qui va au
Firstacker (955m), puis monter le champ de genêts par
le sentier balisé . Traverser la route des Crêtes pour
prendre le chemin forestier menant au Gerstacker
(1051m). Continuer par le balisage pour arriver au
Sattelfels (abri : 1149m).
2 Emprunter ensuite le sentier alpestre qui traverse
les moraines du Grand Ballon pour déboucher au col
du Haag (ferme-auberge : 1233m).
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LE PARCOURS

Départ
Glashütte
Rimbach-Près-Guebwiller

Parking du
refuge du Club
Vosgien de
Soultz

GPS:
47.898653,
7.129987
Saison idéale
mai - octobre

