
CIRCUIT DE RANDONNÉE : LE TOUR DU 
PETIT BALLON 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Le Petit Ballon 

 

 5 km 

 2h 

 250 m 

       

Le Petit Ballon culmine à 1250 mètres et offre une vue 
panoramique. Sur le parcours, découvrez les vestiges de 
la première guerre mondiale, sa vue sur la Vallée de 
Munster et de Guebwiller. Sur un secteur de moins de 30 
minutes, 4 Fermes auberges sont facilement accessibles 
(Fermes Auberges Rothenbrunnen, Kahlenwasen, 
Buchwald et Strohberg).  

 Col du Petit Ballon 

 
Parking du Col du Petit 
Ballon 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de la Vallée de 
Munster 
03 89 77 31 80 - contact@vallee-
munster.eu  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cartes de randonnées : Club Vosgien Vallée de Munster ou 
IGN TOP 25 N°3719  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au parking (en voiture) 

De Munster, prendre la D10. Avant le panneau Luttenbach-près-Munster, tournez à gauche 
direction fermes-auberges et Petit Ballon. Suivre cette route environ 15 mn, passez devant la 
Ferme-Auberge du Kahlenwasen et garez-vous plus haut au Col du Petit Ballon. 

 Etape 1 

Empruntez le sentier balisé Petit Ballon Sommet et longer la clôture. 

 Etape 2 

Au sommet, passer la chicane à gauche et prendre vers Strohberg, statue de la Vierge. 
Ne pas prendre le GR532 à gauche. Passer la chicane de la clôture. 

 Etape 3 

Le sentier balisé à gauche redescend avec une belle vue sur le vallon de Wasserbourg 
(impraticable s'il y a de la neige). 



 

 Etape 4 

Nous retrouvons le chemin balisé qui vient du parking : suivre ce chemin à droite 
direction le Strohberg. Dans un virage, descendre à droite le petit sentier jusqu'à la 
Ferme-Auberge du Strohberg. 

 Etape 5 

A la ferme, prendre la direction de Schelimatt. Plus loin, au blockhaus, on distingue en 
contrebas l'auberge de jeunesse Schelimatt. Prendre le chemin balisé  - qui remonte 
sur la droite direction Rothenbrunnen. Vous pourrez admirer une belle vue sur le Grand 
Ballon. 

 Etape 6 

Ne pas prendre le chemin à droite direction le sommet du Petit Ballon mais contourner le 
sommet. A la sortie de la forêt, prendre la direction du Rothenbrunnen FA direct. Vous 
pourrez apercevoir le refuge des Amis de la Nature en contrebas. 

 Etape 7 

Au refuge, prendre la direction du parking du Petit Ballon jusqu'au point de départ. Idée 
variante ! Prolongez la randonnée par le chemin des mégalithes du Steinberg qui part 
également du parking du col du Petit Ballon  




