
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une première journée très physique avec une très grande variété de 

paysages. 

 Au départ de Linthal, le village le plus montagnard de la Région de Guebwiller, la première 
journée de cette randonnée itinérante vous emmènera jusqu’à l’auberge du Steinlebach, en 
passant par le Grand Ballon, le plus haut sommet du massif vosgien, qui culmine à 1 424 
mètres d’altitude et la station du Markstein. La montée est assez sportive et nécessite une 
bonne condition physique. En chemin, vous passerez par la ferme-auberge du Gustiberg, le 
lac du Ballon, la ferme auberge du Haag… 
 

Au départ de la rue du Markstein (D430) à Linthal, prenez le petit pont sur la gauche après 

la grande maison à faux colombages sur la gauche en remontant la vallée. Après le pont 

prenez à droite en direction de Sengern. Passez le long de l’église et, au croisement, 

empruntez la rue du Felsenbach. Remontez cette rue typique d’un village de montagne 

(très raide au début) jusqu’au bout. Vous arrivez au niveau de l’écurie du Felsenbach. 

Empruntez le sentier balisé d’un rectangle « rouge- blanc-rouge » qui part sur la droite en 

lisière du pré en direction du Gustiberg (colonie de vacances et ferme-auberge), le sentier 

traverse ensuite le chemin du Schutzle à deux reprises. Lorsque vous croisez le chemin 

pour la deuxième fois suivez le balisage triangle bleu, toujours en direction du Gustiberg. 

Le sentier passe à quelques mètres de l’ancienne colonie de vacances avant de traverser 

un pré très pentu en direction de la ferme-auberge du Gustiberg. Depuis cette ferme-

auberge au charme authentique, vous profitez d’une belle vue sur la vallée, la plaine 

d’Alsace et la Forêt Noire. 

 

A partir de la ferme-auberge poursuivez sur le chemin qui devient rapidement quasiment 

plat en direction du lac du Ballon. A hauteur du lac, prenez le chemin qui descend sur la 

droite en direction de la digue. Traversez la digue sur votre droite et contournez le lac en 

suivant le balisage rouge blanc rouge en direction du Grand Ballon, rapidement un sentier 

raide part sur la droite. Empruntez ce sentier sinueux qui traverse une dense forêt de 

sapin. Au croisement avec le GR 532, prenez la direction de la ferme-auberge du Haag et 

du Grand Ballon. En arrivant sur la ferme auberge vous profitez d’une vue sur le radar de 

Jour 1 sur 2 : Ascension du Grand Ballon  - Markstein 
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l’aviation civile situé au sommet. Traversez la route des crêtes et partez en direction du 

sommet en traversant la prairie (balisage rectangle rouge), vous traversez une très belle 

hêtraie d’altitude et débouchez sur les flancs du sommet. Poursuivez jusqu’au monument 

des Diables Bleus (surnom donné aux chasseurs alpins qui combattirent dans le massif 

vosgien durant la Première Guerre mondiale), puis montez jusqu’au radar de l’aviation 

civile dont la « coursive » fait également office de table d’orientation. 

 

Depuis le sommet redescendez vers la ferme-auberge du Haag en passant par le chalet-

hôtel du Grand Ballon (cercle rouge puis rectangle rouge-blanc-rouge). 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, continuez 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).  

Au Markstein, 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 le bikepark du 

Markstein et les pistes de ski de la Fédérale, pour arriver finalement à l’auberge du 

Steinlebach, terme de la première étape. Autre solution d’hébergement possible à 

proximité : l’hôtel Wolf, sur la station du Markstein. 

 

Dénivelé en montée: 1060 mètres - Dénivelé en descente: 386 mètres – 19,5 kms  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où dormir où manger au Markstein et environs ? 

 

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 75€,  
Demi-pension dès 68€, PDJ 11,50€ 
 

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€  
 

Ferme-auberge du Gustiberg (près du Lac du Ballon)– 68610 Lautenbach-Zell 
– 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.  

 
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 conseillée) 
Pique-nique du randonneur (à réserver la veille pour le lendemain) à 10 € par 
personne 
 

Ferme Auberge du Haag 03 89 48 95 85  
Plats et menu à la carte entre 7.50€ et 10€  
Ouvert toute l’année sauf de mi-novembre à mi-décembre et 2 semaines avant 
Pâques/ Fermé le Mercredi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chemin    



 

 

 

 

Prenez le temps d’admirer les paysages et les points de vue qui font la 

particularité de cette deuxième journée de marche. 

Cette deuxième journée de marche se déroule en grande partie sur les crêtes jusqu’au Petit 

Ballon, en passant par le 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. 

 

Au départ de l’auberge, 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. 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 au pied du Petit Ballon. Vous pouvez ensuite monter au 

sommet du Petit Ballon pour profiter d’une vue magnifique sur les vallées de Guebwiller 

et de Munster et sur les sommets alentours. En regardant vers le Sud, vous apercevrez en 

face de vous le Grand Ballon.  

Descendez du sommet du Petit Ballon en empruntant le sentier balisé d’un rectangle jaune 

puis le chemin à travers les chaumes. Au-dessus de la grande maison qui se trouve en bas 

de la prairie, prenez à droite en direction du Hilsen (triangle bleu). Poursuivez sur en 

suivant toujours le triangle bleu jusqu’à surplomber la ferme-auberge du Hilsen. En 

chemin, vous passez à proximité du hameau du Belchenbach où se trouve un gîte labellisé 

« gîte panda » (éco-habitat et sensibilisation à la biodiversité).  

En passant juste au-dessus de la ferme-auberge du Hilsen (casse-croûte à toute heure, 

vente de fromages et charcuteries de la ferme), poursuivez sur le chemin balisé d’un 

rectangle jaune–blanc-jaune. Vous serez amenés à ouvrir à plusieurs reprises des clôtures 

électriques. Soyez prudent et refermez bien chacune d’entre-elles. Vous rejoignez une 

route goudronnée, prenez vers la droite. Dans une courbe à gauche la route se transforme 

Jour 2 sur 2  – Auberge du Steinlebach (Markstein) –  

Petit Ballon - Linthal 



en chemin de terre. Poursuivez sur ce chemin (rue du Hilsenfirst) en direction du 

Remspach. Ce chemin offre de superbes points de vue sur le Hilsen, le Hilsenfirst, le Petit 

Ballon, la vallée et la plaine d’Alsace.  

Après quasiment 2 km sur ce large chemin et quelques centaines de mètres avant le 

hameau du Remspach, soyez attentifs, l’itinéraire bifurque sur la gauche en direction de 

Linthal (balisage triangle jaune). Vous passez tout d’abord entre des habitations sur un 

petit chemin. A à la lisière de la forêt, poursuivez sur le sentier triangle jaune en direction 

de Linthal. Le sentier descend à travers une forêt de sapin puis rejoint un chemin plus 

large jusqu’à couper une première fois la route goudronnée du Remspach. De l’autre côté 

de la route, le sentier redevient plus étroit et coupe à nouveau à  deux reprises la route du 

Remspach. Poursuivez toujours en direction de Linthal en suivant le triangle jaune. La 

forêt devient plus claire (chênes) et plus caillouteuse. Sur votre droite vous pouvez faire 

une dernière petite halte sur un promontoire ou se trouve un banc et d’où vous profitez 

d’une belle vue sur le village de Sengern (commune de Lautenbach-Zell).  

Poursuivez sur le sentier, au croisement, prenez le sentier balisé d’un triangle bleu qui 

part sur la droite en direction de Sengern. En sortant de la forêt le sentier devient très 

étroit pour passer entre les clôtures de deux habitations puis il débouche dans la rue du 

Markstein, point final de votre randonnée. 

 
Dénivelé en montée: 477 mètres - Dénivelé en descente: 1155 mètres – 21 kms  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partagez votre expérience et faites nous part de vos impressions:  

En commentant le circuit sur : 

Où manger entre le Steinlebach et Linthal   

 

Ferme Auberge du Rothenbrunnen (près du Petit Ballon) 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 (près du Petit Ballon) 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) 
 

Ferme auberge du Hilsen 03 89 74 03 15   
Repas marcaire et spécialités alsaciennes entre 12€ et 22€-Vente de produits 
fermiers (munster, bargkass, tomme, beurre, yahourts). 



 

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 ! 

 

http://www.rando-grandballon.fr/
http://www.facebook.com/randograndballon
mailto:eloise.fagnier@tourisme-guebwiller.fr

