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Cette randonnée est à réserver aux marcheurs ayant 
une certaine habitude de la marche et une bonne 
condition physique. Elle vous guidera à travers une 
grande variété de paysages (cascades, lac, prairies, 
cols et forêts) et vous permettra de profiter de points 
de vue remarquables sur les montagnes environnantes 
et sur la Plaine d’Alsace. 

> En chemin ...

> Le monument en l’honneur de 
l’aspirant Gaston Brun

> Les cascades du Seebach

> Le lac du Ballon

> 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.

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

> 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 
locale y sont présentées (ouvert 
en été uniquement).

> A proximité ...
Le Vivarium du Moulin à 
Lautenbach-Zell, un musée qui vous 
permettra de découvrir la vie des 
araignées et des insectes (payant).

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION

MONUMENT BRUN 
GRAND BALLON

MONUMENT BRUN

À DÉCOUVRIR

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

Le monument Brun, à la sortie de Linthal, a été élevé en 
souvenir de l’aspirant Gaston Brun, tué par erreur au 
retour d’une mission à l’arrière des lignes allemandes, 
pendant la guerre de 1914/18.

Le lac du Ballon est une ancienne cuvette glacière. 
Vauban y aménagea une nouvelle digue entre 1699 et 
1702 pour l’alimentation du canal Vauban destiné à 
alimenter la forteresse de Neuf Brisach en matériaux. 
Cette digue se rompit en 1740 amenant la désolation 
jusqu’à Issenheim.

1 Ferme Auberge du Haag
Willer sur Thur - 03 89 48 95 85

2 Chalet-Hôtel du Grand Ballon
Willer sur Thur - 03 89 48 77 99

3 Restaurant La Vue des Alpes
Grand Ballon - 03 89 76 14 40

4 Ferme Auberge du Gustiberg 
Lautenbach-Zell - 03 89 74 05 01

Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

DAVANTAGE DE RANDONNÉES ...

Documents en vente à l’Office de Tourisme

Carte 1:25 000 
IGN 3719 OT

Carte 1:25 000 IGN 
Région de Guebwiller
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LE PARCOURS

1 Du parking du monument Brun, traverser la passerelle métallique et 
suivre les gorges de la Lauch . Au débouché de la RD 430 retraverser 
la rivière et monter à droite direction lac de la Lauch sur le chemin 
forestier . A environ 400 mètres, prendre à gauche  direction le 
Husserschloss (658m). Après un raidillon, prendre à droite le sentier 

 en zig-zag débouchant sur un chemin forestier non balisé menant 
à un abri (736m).

2 De cet abri, monter au lac du Ballon par les cascades du Seebach 
. Contourner le lac par la droite pour reprendre le sentier direction 

Grand Ballon . Ce sentier coupe le GR 532  venant du 
Markstein et débouchant au col du Haag (1233m).  

3 Du col du Haag, suivre le fléchage  pour arriver au 
chalet-hôtel du Grand Ballon. Possibilités de restauration 
à la Vue des Alpes et au chalet-hôtel du Grand Ballon (avec 
hébergement).

4 La montée au sommet du Grand Ballon (1424m) peut être faite à 
partir du col du Haag ou du parking du Grand Ballon. Repartir pour 
le Roedelen (ferme-auberge) par le sentier se trouvant à proximité 
de La Vue des Alpes (en descente au dessus de la route)  pour 
arriver à la ferme-auberge du Gustiberg (978m). Du Gustiberg, en 
descente  et en passant à proximité de la colonie de vacances, 
emprunter les sentiers et chemins forestiers passant par Eckrod, 
Eck et Loeffelseben toujours en .

VARIANTE : cette sortie peut-être raccourcie en passant directement du lac 
du Ballon à la ferme-auberge du Gustiberg  continuer ensuite comme décrit 
dans le parcours. 

Téléchargez la trace de cette randonnée au format GPX sur 
www.rando-grandballon.fr
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