


CIRCUIT DE RANDONNÉE OU DE TRAIL - 
ENTRE GRÈS ET GRANIT 

Tout 
public 

Départ : Buhl 

 

 6,9 km 

 2h 

 295 m 

 

  

Ce parcours permet de découvrir une partie de la forêt 
au dessus de Buhl/Lautenbach et passant par le col du 
Bannstein.  

 

Rue de la Carrière à Buhl. Il 
existe un parking le long 
de la piste cyclable, juste 
après l’ancien site 
d’escalade. 

 

CONTACT 

 

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien  

   

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3620 OT, Grand Ballon, Thann, Cernay, 
Guebwiller  Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-guebwiller.fr%2Fimages%2Fsite-rando%2Ftracegpx%2Frando%2FRANDO-TRAIL-Entre_gres_et_granit.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-guebwiller.fr%2Fimages%2Fsite-rando%2Ftracegpx%2Frando%2FRANDO-TRAIL-Entre_gres_et_granit.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Piste cyclable 

Laisser le Parking en empruntant la piste cyclable plein nord. Après 100m, laisser le sentier 
qui part à droite pour rester sur la piste cyclable. Après 350m, laisser la piste goudronnée 
qui part à gauche (ce sera le chemin du retour). A partir de ce point débute le balisage « 
entre grès et granit » que l’on suivra sur presque 6km. 

 Entre Grès et Granit 

Le bitume laisse rapidement la place à un sentier carrossable, légèrement ascendant. Laisser 
sur votre gauche les étangs de pêche puis la chapelle de St Gangolph. 

 Col du Bannstein 

Traverser la route (prudence) et prendre un sentier sur la gauche du chemin. Le balisage est 
toujours bien présent. Quelques petits raidillons et nous arrivons à un vaste carrefour (km 
3,38). 

 Croisement 

Emprunter le chemin carrossable qui part horizontalement en suivant le balisage et suivre ce 
chemin à flan de coteau sur 1km environ. 



 

 Single track 

Virer à gauche par un petit "single track" technique et ludique. Quelques virages plus loin, 
on sort de la forêt pour traverser une portion à découvert entre bruyère, genêts et 
myrtilliers. A la fin du chemin monotrace, emprunter le large chemin jusqu’à aboutir en haut 
du chemin du Neuberg (Lautenbach) que l’on descend. 

Lautenbach- Schweighouse 

Tourner à gauche sur rue de la vallée puis à nouveau à gauche sur route de Soultzmatt. 
Continuer tout droit Rue St Michel. Progressivement la rue laisse place à la piste cyclable 
que l’on a quitté précédemment et qui nous offre une dernière grimpette. 

Retour au parking 

Tourner à droite et emprunter la dernière section jusqu’au Parking. 




