
Tourisme Hautes-Vosges d’Alsace
Bureau de Saint-Amarin
81 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
03 89 82 13 90
www.hautes-vosges-alsace.fr/bouger/balades-randonnees

©
 S

. L
ig

ea
rd

4,9 km 1h30 + 120 m Boucle Hors neige Facile
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nature panorama
Montez sur le sommet du Marksteinkopf, très accessible, puis traversez les différents 
espaces qui constituent ce site entre chaumes et forêts. Cette balade panoramique permet 
de découvrir des paysages à 360° avec vue sur la vallée de la Thur ; la plaine d’Alsace ; en 
arrière-plan, la forêt-noire ; le Jura ; les Alpes bernoises ; et par beau temps, le Mont-Blanc. 
Au nord s’étend la Grande Crète vosgienne avec ses différents sommets, dont le Hohneck. 

LE CIRCUIT DU HOHFRIED
DEPART - Maison d’accueil de la station du Markstein - 68610 LE MARKSTEIN
Vallée de Saint Amarin



# Détail de l’itinéraire

Point de départ

Itinéraire Point de vue Parking

RestaurantPoints d’intérêt1

 
 DEPART - MAISON D’ACCUEIL DU MARKSTEIN

Suivre le balisage :Rectangle rouge (GR 5), rectangle jaune, retour non balisé.

Depuis la maison d’accueil du Markstein, traverser le parking central pour rejoindre le départ de la station nordique. Emprunter le début 
du GR5 en direction du Grand Ballon. Après une centaine de mètres, franchir la clôture (une ouverture doit être présente) sur votre gauche 
et monter pour rejoindre la ligne de crête.
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Une vue à 360° sur les Hautes Vosges3

2 Chaumes et Munster

1 Un paysage millénaire

En haut, prendre à droite et suivre le chemin tracé en suivant la ligne de crête. 

Cette chaume existe depuis plusieurs siècles, lorsque les moines 
de l’abbaye de Murbach ont défriché ces espaces autrefois 
forestiers. Depuis le IXe siècle, les paysans des vallées gagnent 
les chaumes lors de la période estivale, afin de faire pâturer 
leurs troupeaux de vaches. Ils s’installent durant l’été dans les 
«marcairies» où ils fabriquent le fromage. Jusqu’à la révolution 
française, ces terrains de pâture, propriétés de l’abbaye de 
Murbach, étaient loués aux communautés villageoises.

Jusqu’à nos jours, les paysans locaux entretiennent ces 
chaumes typiques du paysage des Hautes-Vosges. La 
diversité des espèces végétales présentes au printemps et en 
été témoignent de la qualité du pâturage extensif qui y est 
pratiqué. Ce terroir singulier donne au Munster son goût 
inimitable. 

Cette vue à 360° offre un panorama idéal. En face, au sud-est, 
le Grand Ballon (1424m alt.), plus haut sommet des Vosges, 
se distingue par son radar d’aviation de forme sphérique. A 
l’ouest, le massif du Grand Ventron est un site naturel protégé. 
Au nord, au premier-plan, la station de ski du Markstein attire, 
été comme hiver, une clientèle familiale en quête d’air frais et de 
sensations fortes. En arrière-plan, le sommet du Hohneck (1363 
m alt.), visible par beau temps, se singularise par la présence d’un 
hôtel sur son sommet.



Une fois redescendu, franchir à nouveau la clôture, et prendre à gauche au croisement d’itinéraires.  
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Une cohabitation nécessaire6

5 L’Arnica sauvage
L’arnica est une plante médicinale, traditionnellement utilisée 
dans la pharmacopée pour soigner les bleus et les contusions. 
Près de 90 % de la récolte d’arnica en France provient du site 
du Markstein ! Le prélèvement de cette plante sauvage est 
réglementée par une convention. Un cahier des charges strict 
encadre sa cueillette. Pour faire pâturer leur bétail sur ces espaces, 
les agriculteurs doivent attendre la mi-juillet après la récolte de 
l’Arnica.

4 Le sommet du Marksteinkopf

En été comme en hiver, ce carrefour est au coeur de différentes 
activités amenées à cohabiter. En été, randonneurs, vététistes, 
traileurs, agriculteurs empruntent ces divers et nombreux sentiers. La 
cohabitation doit se faire dans le respect de chacun : la pratique des uns 
ne doit pas gêner celle des autres. En hiver, ce sont raquettistes, skieurs 
de fond et de randonné qui sont se croisent sur ces chemins. Il doivent 
impérativement veiller à respecter la quiétude de cet environnement 
qui abrite des espèces fragilisées par le froid.

Le sommet du Marksteinkopf culmine à 1241 m d’altitude. 
En Alsacien, Kopf signifie «tête», il s’agit de la «tête du 
Markstein», qui fait face à la station du même nom.



Après la maison, prendre le chemin qui monte sur la gauche et passe à proximité de nombreux chalets de parts et d’autres 
du chemin.

En contrebas du chemin de randonnée, on peut apercevoir 
les ruines d’une ferme envahie par une végétation 
spontanée. Il s’agit d’une ancienne «marcairies», occupée et 
exploitée durant la période d’estivage des troupeaux. Elle a 
été détruite par un incendie en 1968.
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Le chemin traverse une forêt, longe les pentes du Hohfried, jusqu’à une maison isolée au Hohfried. 
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Le chamois dans les Vosges7

Le chamois n’a pas toujours gambadé sur les crêtes vosgiennes. Certaines 

hypothèses évoquent sa présence (à l’ère du quaternaire ?). L’animal 

aurait alors depuis longtemps disparu du massif. Il est introduit en 1956 à 

Ranspach, sous le Markstein, à partir d’animaux capturés en forêt noire, en 

Allemagne. Le chamois, qui peut vivre jusqu’à 3500 mètres d’altitude, est 

installé dans les Vosges entre 800 et 1400 mètres d’altitude, où il trouve sa 

nourriture, les reliefs montagneux et le calme qu’il affectionne. On peut 

l’observer plus bas, en fond de vallée, surtout en hiver.

9 La ferme du Hohfried

Le ski au Hohfried8

Les pentes du Hohfried ont servies, après la seconde guerre 
mondiale, de terrain de pratique du ski. Un dispositif 
rudimentaire, doté d’un câble artisanal, permettait aux 
skieurs de remonter la pente. Ces pentes exposées nord-est 
offraient un enneigement favorable à cette pratique.
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Les chalets dans la forêt10

Zoom sur les activités au Markstein

De part et d’autre du chemin, on remarque quelques chalets 
en pierre ou en bois. Ces derniers ont été construit en lien 
avec l’aménagement de la station de ski du Markstein. Ces 
chalets sont, soit des refuges associatifs de ski-club ou de 
randonnée, soit des résidences secondaires.

 Le chemin débouche naturellement sur le pâturage du Markstein et rejoint le départ de la balade.

La station du Markstein propose de nombreuses activités de loisir :
- descente en luge sur rail - vous pourrez expérimenter des sensa-
tions exceptionnelles sur un parcours accessible à tous. Accéléra-
tions, puissances, virages serrés...frissons garantis ! 
- mini-golf - pour un moment de détente en famille ou entre amis, 
venez tester le mini-golf 12 trous avec obstacles du Marsktein. 
- Tir à l’arc - réveillez le Robin des bois qui sommeille en vous lors 
d’un moment ludique en famille ou entre amis !

Contact sur la page «informations pratiques» ci-contre.

Le site du Treh au Markstein est un site privilégié pour le vol libre. A 
1206 m d’altitude, c’est le plus grand de l’Est de la France avec des vols 
possibles dans toutes les orientations.

Venez découvrir cette discipline lors d’une bâptème ou un stage d’ini-
tiation ou de perfectionnement.

Centre école du Markstein
Zone artisanale – 68830 Oderen
03 89 82 17 16
www.centreecolemarkstein.com

Cumulus
Zone artisanale – 68830 Oderen
06 80 65 47 61
www.cumulus-parapente.com



Application mobile disponible sur

Plus d’information sur le site hautes-vosges-alsace.fr

#

#

#

bouteille d’eau 
vêtements adaptés 
chaussures adaptées

je vérifie les conditions 
météo avant de partir

j’emporte : Je respecte la règlementation 
en vigueur

Je respecte l’environnement

Informations pratiques

Idées d’activité

Se restaurer

Recommandations

Ferme auberge du Markstein
Route des Crêtes, 68610 Lautenbach
 06 45 59 14 40

Le tremplin
Route des Crêtes, 68610 Oderen
 03 89 38 25 92

La bulle
D430, 68830 Oderen
 06 83 76 95 50

Station 4 saison du Markstein
Route des crêtes, 68610 Le Markstein
 07 61 08 60 94
www.lemarkstein.net/fr

Bikepark (Alsace Freeride Academy)
Station du Markstein, 68830 Oderen
 06 32 41 04 96
www.alsacefreerideacademy.fr

Dans le milieu naturel, j’adopte les bons rélfexes pour préserver la tranquillité des
espèces les plus fragiles dans les zones de quiétude.



Ed
iti

on
 : 

20
21

# Comment venir ?
PARKING DE LA STATION DU MARKSTEIN (68610 Le Markstein)
Coordonnées GPS : 47.92342, 7.03087

En voiture : depuis Saint-Amarin, prendre la RN66  en direction d’Epinal. Au rond-point après l’entrée dans 
Husseren-Wesserling, prendre la D13b en direction du col du Bramont. Traverser les villages de Fellering, Oderen 
et Kruth. Poursuivre jusqu’au lac de Kruth-Wildenstein, et prendre à droite la route départemental qui monte en 
direction du Markstein et de la route des Crêtes. Monter ainsi jusqu’à la station du Markstein.

En bus (juillet-août) : la station est desservie par la «navette des Crête» tous les jours en juillet-août. Plus d’info 
sur www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes

Cet itinéraire utilise les sentiers balisés et entretenus par le Club vosgien.

Symbole de balisage reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien © Fédération du Club 
Vosgien 2018
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Parking - départ de la balade

D 13b

Kruth

VERS LA BRESSE

VERS MULHOUSE

D 27

Route des Crêtes
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Lac de Kruth-
Wildenstein

Station du 
Markstein

Site touristique


