Le Tour du
Grand
Ballon
En 3 jours
Jour 1 sur 3 : Ascension du Grand Ballon
Entrez dans le vif du sujet, avec l’ascension du Grand Ballon qui ravira les
plus sportifs !

Au départ de Guebwiller, la première journée de cette randonnée itinérante vous emmènera
jusqu’au Grand Ballon, le plus haut sommet du massif vosgien, qui culmine à 1 424 mètres
d’altitude. La montée jusqu’à ce col est par conséquent assez sportive et nécessite une bonne
condition physique. En chemin, vous pourrez profiter des différents types de paysages, de la
faune et de la flore vosgienne, et à votre arrivée, du panorama exceptionnel sur toute la
plaine d’Alsace, sur la Forêt Noire et même sur la chaîne des Alpes bernoises, par temps clair.
En sortant de l’Office du Tourisme de GUEBWILLER, traversez la place de l’église NotreDame et poursuivez en remontant la rue de la République. Au carrefour marqué par un
feu tricolore, prendre la rue du Maréchal Joffre en direction de la Caserne des Pompiers.
Au premier rond-point (Caserne des pompiers – Crédit Mutuel), continuer en face dans la
rue du Vieil Armand, direction lycée – cimetière militaire – auberge du vallon. Au second
rond-point, poursuivre tout droit en montée. 100 mètres plus loin, la route macadamisée
se dédouble. A cet endroit, viser la petite passerelle en bois, qui enjambe un ruisseau. C’est
l’entrée de la Promenade Paul Déroulède (nombreux bancs, tables, arbres remarquables).
Suivre le tracé de cette promenade (balisage feuille de chêne). Sur la gauche, l’on aperçoit
les tombes du cimetière militaire et sur la droite le terrain d’entrainement de la société
canine. A la sortie de la Promenade Paul Déroulède, prendre la petite route carrossable
appelée chemin du Vallon (ne pas prendre le chemin forestier balisé d’un rond jaune qui
se dirige vers la maison forestière de l’Ax). Passer devant l’auberge du Vallon (sur votre
droite: accueil chaleureux et bonne cuisine traditionnelle). A hauteur de la fontaine de
l’Ax, le chemin s’incurve vers la droite et débouche sur le parking de la Sandgrube (départ
du parcours de santé).
Prendre le large chemin forestier balisé d’un rond jaune en direction du col du
Bildstoeckle. Quelques mètres avant le col, tourner à droite sur le chemin forestier
marqué d’un triangle bleu, en direction du Rehbrunnenkopf. Environ 1 km plus loin,
quitter le chemin forestier pour prendre le sentier qui part en montée sur la gauche,
toujours marqué d’un triangle bleu. Après un lacet et une petite montée, le sentier

débouche au sommet du Rehbrunnenkopf (altitude: 632 mètres. Banc et point de vue sur
l’entrée de la vallée du Florival et la croix de mission). La descente s’amorce par le sentier
Simbert Krenger (ancien président du Club Vosgien de Guebwiller). D’abord raide, elle
s’adoucit et mène au col du Péternit (altitude: 566 mètres. Bancs et table).
Suivre sur quelques mètres la direction Rimbach, puis prendre le petit chemin balisé d’un
rectangle rouge barré de blanc, qui part sur la droite en direction du col du
Munsteraeckerle. Ce petit chemin, qui, par endroits, se transforme en sentier, amène en
douceur au col par le versant sud du Geisskopf (altitude: 655 mètres. Mignon petit abri
ouvert en bois, tables et bancs).
Quitter le col par un chemin forestier en légère montée balisé d’un rectangle rouge barré
de blanc, en direction du Judenhut. Environ 800 mètres plus loin, ce chemin prend un
virage prononcé à gauche et passe devant deux entrées de grotte. Peu après, quitter le
chemin pour prendre, sur la gauche, un petit sentier balisé d’un triangle bleu, en direction
du rocher Saint Pirmin et du Judenhut. Le sentier gravit, en plusieurs lacets, le versant
nord de l’Ebeneck. Après un dernier lacet très raide, la pente s’adoucit et permet de
souffler un peu. 150 mètres plus loin, quitter le sentier balisé par la gauche, pénétrer sur
les pâturages par un passage aménagé et se diriger vers la gauche en légère montée
(suivre la trace visible dans l’herbe) jusqu’au sommet de l’Ebeneck (altitude: 859 mètres.
Banc. Magnifique vue sur la plaine d’Alsace, la Forêt Noire, les hauteurs de Guebwiller, le
Hartmannswillerkopf et le Grand Ballon). Revenir sur ses pas et reprendre en montée le
sentier balisé du triangle bleu. Peu après, celui-ci débouche sur l’arête rocheuse du rocher
Saint Pirmin (altitude: 908 mètres. Point de vue sur le vallon de Murbach). Le sentier
traverse la barre rocheuse et rejoint, environ 200 mètres plus loin, un autre sentier
arrivant à main gauche et marqué d’un rectangle rouge barré de blanc. Suivre ce beau
sentier, qui amène par quelques petites bosses au col du Judenhut (altitude: 979 mètres.
Grande clairière, avec nombreux bancs, tables, refuge-abri non gardé du Judenhut. Eau
potable à la Fontaine Schlumberger).
Il reste maintenant environ une heure de montée constante jusqu’au Grand Ballon. Passer
devant la fontaine Schlumberger en suivant le chemin forestier marqué d’une croix bleue.
Quelques mètres plus loin, quitter ce chemin pour prendre celui, moins large, qui s’élève
à droite, balisé d’un rectangle rouge barré de blanc. Au fil de la montée, il se rétrécit et se
transforme en sentier. Il débouche sur un nouveau chemin forestier, qu’il faut suivre par
la gauche sur une centaine de mètres, puis repart à droite. Peu de temps après, il longe les
zones de captage d’eau potable de la Ville de Soultz, croise le chemin balisé d’un losange
rouge, traverse par deux fois une ancienne piste de ski et, après un dernier lacet débouche
enfin de la forêt au pied des bâtiments du Self de la Vue des Alpes. Il reste à traverser la
route des crêtes. Le chalet-hôtel du Grand Ballon est juste en face (altitude: 1343 mètres).
Dénivelé en montée: 1150 mètres - Dénivelé en descente: 80 mètres - 13 kms

En chemin
Auberge du Vallon 10, chemin du Vallon – 68500 Guebwiller – 03 89 74 89 86
Cuisine traditionnelle et spécialités maison, menus à la carte de 7,50€ à 36€
Accueil de groupe, fermé le lundi et le mardi et uniquement le lundi en période
estivale (Réservation conseillée)

Hôtel de l’ange Rue de la gare – 68500 Guebwiller – 03 89 76 22 11 info@hotelange.fr Accueil chaleureux sur le point de départ de la randonnée, spécialités
Alsaciennes et Italiennes . Tous les jeudis et vendredis : concerts live au bar –
entrée libre. Tarifs chambres de 65 à 92€ PDJ : 11€

Où dormir où manger au Grand Ballon et environs ?
Chalet Hôtel-Restaurant du Grand Ballon 03 89 48 77 99
Tarifs demi pension (Repas, nuitée et petit-déjeuner) entre 47€ et 55€ par
personne (réservation conseillé)
Pique-nique du randonneur (à réserver la veille pour le lendemain) à 10 € par
personne

Hôtel - Restaurant à l’Aigle d’Or Rimbach 03 89 76 89 90
A 15 min du Munsteraeckerlé
Menu du jour (3 plats) – Paniers repas 9€ - 12€ Restaurant fermé le lundi
Chambres à partir de 55€

Ferme Auberge du Haag 03 89 48 95 85
Plats et menus ou à la carte
Ouvert toute l’année sauf de mi-novembre à mi-décembre et 2 semaines avant
Pâques/ Fermé le Mercredi

Ferme Auberge du Grand Ballon 03 89 76 95 79
Repas Macaire et plats à la carte entre 9€ et 18.50€
Ouvert de Pâque à Novembre tous les jours sauf les lundis soir et mardis toute la
journée

Ferme Auberge du Güstiberg 03 89 74 05 01
Repas marcaire et menu du randonneur entre 12€ et 20€
Possibilité de Pique Nique avec les produits de la ferme.
Ouvert tous les jours, fermé du 15 Novembre au 15 Janvier.

Refuge du ski-club de Guebwiller au Roedelen/Grand Ballon
03 89 74 34 12 ou 06 50 04 24 24 mail : simontrottberg@neuf.fr
Tarif nuitée en dortoir 11€ par adultes Cuisine équipée à disposition
Ouvert uniquement les samedis soirs

Auberge du Roedelen 03 89 76 90 19 / 03 89 58 80 15
Repas Marcaire
Ouvert d’Avril à Novembre les weekends et en semaine sur réservation

Jour 2 sur 3 – Sur les crêtes vers le Petit Ballon par
le GR5
Prenez le temps d’admirer les paysages et les points de vue qui font la
particularité de cette deuxième journée de marche.

Depuis le Grand Ballon, cette deuxième journée de marche se déroule en grande partie sur
les crêtes et jusqu’au Petit Ballon, en passant par le Markstein et le Klintzkopf. Une fois de
plus, vous pourrez profiter pleinement des panoramas sur les plaines et les vallées de part et
d’autre de la montagne. Cet itinéraire passant par forêts et chaumes vous permettra de
découvrir les richesses de la flore locale.
Sortir du chalet-hôtel du Grand Ballon par la porte à l’arrière de l’hôtel. Contourner la
structure d’accueil du Parc des Ballons des Vosges par la droite. Le petit sentier qui mène
vers le sommet du Grand Ballon est juste derrière et démarre sur la droite. Il est marqué
d’un rectangle rouge (GR 5) et d’un anneau bleu (circuit panoramique du Grand Ballon).
Au passage, plaquette souvenir à la mémoire d’Edouard Wolff (1861-1933), banc et vue
plongeante sur le lac du Ballon. Le sentier arrive sur le petit plateau sommital occupé par
les installations du Radome de l’aviation civile. Suivre la « traîne » du Radome jusqu’à la
grosse sphère blanche, point culminant du massif des Vosges (altitude: 1424 mètres.
Table d’orientation – vue circulaire exceptionnelle). Passer devant le monument des
Diables Bleus, et amorcer la descente par le sentier balisé rectangle rouge, également
marqué d’un anneau rouge (autre circuit panoramique du Grand Ballon). Un peu plus bas,
le circuit anneau rouge part vers la gauche, en direction du monument Redslob. Rester sur
le sentier marqué du rectangle rouge, qui descend vers le col du Haag (altitude: 1233
mètres. Ferme auberge).
Au col du Haag, prendre à gauche la petite route forestière venant du village de
GEISHOUSE. 100 mètres plus loin, au premier lacet de la route, continuer tout droit sur
un chemin forestier, toujours marqué du rectangle rouge. Ce chemin, également appelé
« Kapitaenstressla », contourne le Storckenkopf par son versant sud, et mène à la chaume
du Moorfeld. Au débouché sur la chaume, rejoindre la route des crêtes, la traverser
(prudence) pour retrouver un sentier balisé d’un rectangle jaune venant du col du Haag
par le versant nord du Storckenkopf. Prendre ce sentier en direction du Markstein, en
suivant toujours le balisage du GR5 (rectangle rouge, tracé commun avec le rectangle
jaune sur les premiers 700 m). Peu avant le col du Hundsrucken, possibilité de rejoindre
le chalet Edelweiss du Ski Club Saint Amarin. Ouvert les week-ends (panneau). Au col du
Hundsrucken, continuer à suivre le GR5 (rectangle rouge), qui débouche sur un des
parkings de la station de ski du Markstein (altitude: 1184 mètres. Ferme-auberge,
brasseries, restaurants, hôtel).

Traverser et longer la route, direction col de la Schlucht – Munster – La Bresse, pour
atteindre les principaux bâtiments de la station. Après le passage devant la Maison
d’Accueil du Markstein sur la droite (en face du restaurant chez SPECK), quitter l’axe
principal pour prendre une petite route goudronnée en légère descente menant vers la
chapelle Notre Dame des Neiges. A sa hauteur, emprunter le petit sentier partant sur la
droite. Celui-ci passe devant l’entrée de la chapelle et retrouve un chemin forestier. Après
quelques mètres en descente, ce dernier débouche sur un chemin perpendiculaire, balisé
d’un triangle rouge, à suivre par la gauche, direction Steinlebach – Oberlauchen. Passer
devant le beau chalet Nansen du Ski Club Vosgien de Mulhouse, traverser les pistes de ski
de la Fédérale, pour arriver finalement à l’auberge du Steinlebach (restauration). Passer
devant l’auberge et prendre la direction Oberlauchen par un chemin rectiligne en légère
montée, toujours marqué du triangle rouge. D’abord à découvert, il pénètre en forêt. Après
le croisement avec un ruisseau, dans un virage à droite en épingle, le chemin se dédouble.
Quitter le marquage du triangle rouge, pour suivre le chemin de gauche en légère montée
(balisage ski de fond et VTT). Cette piste presque horizontale, à flanc de montagne et par
une magnifique forêt de hêtres, mène au col d’Oberlauchen (altitude: 1211 mètres. Belle
vue sur la vallée de Munster, les villages de Sondernach et Metzeral, le Hohrodberg, le
cirque du Gazon du Faing. Au loin, le plateau du Taennchel et le Haut Koenigsbourg. De
l’autre côté du col, vue splendide sur la crête du Markstein, le Storckenkopf et le Grand
Ballon).
A partir de ce col, nous retrouvons le balisage rectangle jaune (GR 532) arrivant du lac
de la Lauch par la droite. Ne plus quitter ce balisage jusqu’au Rothenbrunnen, terme de
cette deuxième journée. L’itinéraire pédestre passe successivement par le col du
Lauchen (altitude: 1195 m. Abri ONF ouvert), contourne la réserve naturelle du
Langenfeldkopf, rejoint le col du Hilsenfirst (altitude: 1130 mètres. Superbes vues sur la
vallée du Florival), traverse les premiers pierriers de la Steinmauer, bascule sur l’autre
versant de la montagne (très belle vue sur les villages de Sondernach et Metzeral), passe
devant le refuge des Vosges Trotters de Strasbourg, pour arriver au refuge des Amis de
la Nature de Rothenbrunnen (réservation nécessaire au 03.89.48.00.36)".
au pied du Petit Ballon. Tourner à droite en restant sur le (GR 532) pour descendre à
travers les chaumes en direction de L'auberge de jeunesse Dynamo « la Schellimatt ».
Autre possibilité d’hébergement à la ferme auberge du Rothenbrunnen (repas marcaire,
chambres et dortoirs, ouverte toute l’année), en contrebas du refuge (suivre le petit sentier
balisé d’un losange bleu, qui descend en direct vers la ferme auberge, après avoir traversé la
route du fromage).
Attention : Circulation règlementée entre le col d’Oberlauchen et le col du Lauchen, en
raison d’un arrêté de protection du biotope. La traversée sur sentier par le sommet du
Klintzkopf (altitude: 1330 mètres. Superbe vue circulaire) n’est autorisée qu’entre le 15
Juillet et le 15 Décembre. Le restant de l’année, suivre le chemin carrossable. Balisage
rectangle jaune pour les deux options.

Dénivelé en montée: 380 mètres + 120 mètres (par le sommet du Klintzkopf) - Dénivelé en
descente: 570 mètres + 135 mètres (par le sommet du Klintzkopf) - 23 Kms

En Chemin (au Markstein)
Restaurant Le Tremplin 03 89 38 25 92
Repas à la carte entre 6€ et 17€
Ouvert le midi toute l’année et le soir en Juillet-Août

Hôtel Wolf 03 89 38 25 92
Sur la route des crêtes au pied des pistes du Markstein. La Bulle café terrasse,
concerts. Tarifs chambres à partir de 71€,
Demi pension dès 68€ PDJ 11,50€

Ferme-auberge du Treh 03 89 39 16 79
Repas marcaire et plats à la carte entre 11€ et 20€
Vente des produits de la ferme et pain. (Possibilité de pique nique)

Auberge Le Steinlebach 03 89 82 61 87 (réservation conseillée)
Tarifs des repas à la carte entre 10€ et 13€
Pique Nique (repas froid) à 7.50€

Où dormir où manger au Petit Ballon ?

"Refuge des Amis de la Nature Rothenbrunnen réservation au 03 89 48
00 36 avant 20h30. Fermé jusqu’en septembre 2020

Nuitée en dortoir 11€. Cuisine équipée à disposition.
Refuge tenu par des bénévoles. Ouverture du samedi 16h au dimanche 16h. Ouverture
irrégulière aux vacances scolaires : se renseigner au numéro des réservations 03 89 48 00 36

Ferme Auberge du Rothenbrunnen 03 89 77 33 08

Tarif demi pension (repas nuitée et pdj) entre 34€ et 41€ (réservation conseillée)
Pique nique : Sandwich + fruit à 4€
(Fermé le lundi et au mois de Janvier)

Ferme Auberge du Kahlenwasen 03 89 77 32 49
Tarif demi-pension (Repas Nuitée et Pdj) 40€ (réservation souhaitée)
Pique nique des produits de la maison 6.50€
(Ouvert de Pâques à Novembre)

Auberge de Jeunesse / Refuge Dynamo 07 68 25 53 96
dynamolaschellimatt@yahoo.fr

Tarifs nuitée en dortoir 9€ par adultes et 5€ pour les 4-12ans
Possibilité de camper près de l’auberge pour 5€
Cuisine collective équipée à disposition
Ouvert toute l’année, uniquement durant les weekends et les vacances scolaires.

Jour 3 sur 3 : Retour dans la vallée de Guebwiller

La descente et le retour dans la vallée entre bois, clairières et
vignobles pour finir en beauté.
Au départ du Petit Ballon, la troisième journée de cette randonnée constitue la dernière
étape de cet itinéraire et le retour à Guebwiller. Vous traverserez plusieurs types de
paysages, de la forêt en passant par des clairières et des prés de pâture, tout en surplombant
les villes et villages de part et d’autre de la montagne, faisant le lien entre la vallée du Florival
et la Vallée Noble. Cette grande randonnée s’achèvera en vous emmenant sur les chemins en
balcon du vignoble de Guebwiller, qui vous offrira des panoramas exceptionnels sur la vallée
du Florival, le Grand et le Petit Ballon. Vous pourrez ainsi admirer vos chemins parcourus
ces derniers jours.

Revenir sur vos pas en remontant le GR 532 jusqu’au croisement avec le losange bleu.
Emprunter la piste à droite marquée d’un losange bleu, qui grimpe en ligne droite vers la
Vierge installée au sommet du Petit Ballon (Altitude: 1268 mètres. Vue circulaire à 360°
sur les vallées de Guebwiller, de Munster, la chaine du Hohneck, celle du Grand Ballon, le
massif de la Forêt Noire et la chaine des alpes de l’Oberland bernois par temps clair).
Suivre la crête sommitale (marquage triangle jaune et chevalet rouge). Au bout de la crête,
le sentier amorce la descente en virant à gauche. Il surplombe les flancs abrupts du
versant nord (vue plongeante sur le cirque glaciaire du Petit Ballon et la ferme auberge
du Strohberg), puis pénètre en forêt pour finalement déboucher sur un très large chemin
carrossable. Suivre ce chemin par la droite en descente. Il mène en quelques minutes à la
ferme-auberge du Strohberg (altitude: 1083 mètres. Repas marcaire. Réservation
conseillée). Poursuivre la descente par le chemin carrossable, maintenant marqué d’un
rond rouge, jusqu’au col du Boenlesgrab (altitude: 885 mètres. Auberge).
Au col, emprunter la route forestière goudronnée qui descend vers Lautenbach-Zell.
Après environ 300 mètres, quitter cette route pour prendre le chemin forestier, marqué
d’une croix jaune, qui démarre sur la gauche. En légère montée au départ, il s’aplanit par
la suite et contourne les flancs du Dornsilkopf. Après environ 2 km 500, quitter ce chemin
forestier par un sentier qui part à main gauche, toujours marqué de la croix jaune. Celuici amorce la descente, passe par les rochers du Engelstein et du Hochfelsen, avant
d’arriver au col du Bannstein (altitude: 483 mètres. Bancs et tables. Parking).
Traverser la route du col et prendre la piste, marquée d’un rond bleu et d’un anneau rouge,
qui part à droite en descente vers Buhl – Saint Gangolphe. Après environ 700 mètres, la
forêt fait place à un paysage de vergers et d’habitations éparses. L’itinéraire passe à côté
du pèlerinage de Saint Gangolphe (chapelle, auberge), longe des étangs de pèche et rejoint

finalement la piste cyclable venant par la droite du centre du village de Schweighouse.
Poursuivre tout droit sur la piste cyclable en direction de Buhl, en gardant le marquage
du rond bleu. Peu après le passage près d’une ancienne carrière de grès rose sur la gauche
(petit parking, bancs et tables), la piste atteint les premières maisons du village de Buhl,
au carrefour de la rue de la carrière et du chemin du réservoir (grand panneau
d’information sur le circuit des carrières de Buhl).
Suivre en montée le chemin du réservoir, balisé d’un anneau rouge. Après les dernières
maisons, il traverse des parcelles de vigne, passe à côté du réservoir d’eau potable de Buhl
(panneau d’information sur l’activité passée du village. Belle vue sur Buhl et le sommet
du Grand Ballon) et, après deux lacets, rejoint un autre chemin forestier. Le suivre par la
droite, tout en gardant le marquage anneau rouge. Ce chemin, dans un premier temps,
offre de belles échappées sur la vallée du Florival puis pénètre en forêt et rejoint, environ
600 mètres plus loin, un nouveau chemin carrossable, venant à main gauche du col du
Dreibannstein et marqué d’un rond rouge. Suivre ce chemin en légère descente, qui passe,
peu après, devant les installations du stand de tir de l’ex-police nationale (sur la gauche),
puis devant le départ du sentier des carrières de Guebwiller (sur la gauche également),
avant d’arriver à une intersection. Quitter le chemin balisé d’un rond rouge, qui descend
par la droite vers Guebwiller (Heissenstein). Poursuivre en face en montée sur un chemin
carrossable non balisé. 100 mètres plus loin, il redevient horizontal et se dédouble.
Prendre celui de droite. Peu de temps après, il sort de la forêt et offre de magnifiques vues
sur Guebwiller et la vallée du Florival. Rester sur ce magnifique chemin en balcon
jusqu’au col de l’Unterlinger, où l’on retrouve, à main gauche, le sentier balisé d’un rond
jaune venant de l’Oberlinger (bancs). Suivre ce sentier en descente, qui amène en
quelques minutes au belvédère de la croix de la Mission (altitude: 360 mètres. Aire de
repos avec bancs et table. 50 mètres à l’écart, en forêt, abri ouvert du Lion’s Club.
Panorama exceptionnel sur la plaine d’Alsace, le Kaiserstuhl, la chaine de la Forêt Noire,
le Jura Suisse, les Alpes bernoises par temps clair, toute la vallée du Florival, le
Hartmannswillerkopf, le Grand Ballon et le Petit Ballon).
Revenir sur ses pas (environ 100 mètres) et poursuivre la descente vers GUEBWILLER
par le vignoble (marquage rond jaune) et le chemin macadamisé du Kitterlé. Au carrefour
matérialisé par un feu tricolore, traverser la rue du Général de Gaulle et le pont qui
enjambe la Lauch. Emprunter la rue de la Gare, qui passe notamment devant l’Hôtel de
l’Ange. Après environ 150 mètres, elle rejoindra la rue de la République, face à la place
Jeanne d’Arc, avec l’église Notre Dame et le musée Théodore Deck. Juste dans le
prolongement du musée vous pourrez retrouver l’Office du Tourisme de GUEBWILLER.
Dénivelé en montée: 270 mètres - Dénivelé en descente: 1120 mètres - 19 kms

En chemin
Auberge du Boenlesgrab 03 89 71 10 88

Menu du randonneur et plats à la carte entre 10€ et 40€
Fermé les lundis toute la journée et les mardis, mercredis et jeudis soir
uniquement.

Partagez votre expérience et faites nous part de vos impressions:
En commentant le circuit sur :
www.rando-grandballon.fr
Partagez vos photos / récits sur la page facebook :
www.facebook.com/randograndballon
info@tourisme-guebwiller.fr par mail
Où par téléphone au 03 89 76 10 63
A bientôt !

