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Le circuit du Haag
34

Départ : Parcours sportif de Geishouse
Coordonnées géographiques : 47.884535, 7.064478

Cette boucle vous emmène au plus près du plus haut sommet des Vosges, le Grand Ballon ! Profitez des 
nombreux points de vue tout au long du circuit sur la vallée de la Thur et faites une halte gourmande à 
la ferme-auberge Le Haag installée sur le flanc du Grand Ballon.
La ferme-auberge est fermée le lundi et le mardi.

VTT : 4h00
VTT-AE : 2h30

+600 m VTT
difficile

VTT-AE
moyen

14 km

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

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA THUR

Geishouse est un village de montagne, perché à 750m d’altitude, sur le flanc sud du Grand 
Ballon, le plus haut sommet du massif vosgien. Cette situation en hauteur explique sans doute 
le surnom des Geishousois : « Mondstupfer », ceux qui piquent la lune. 
C’est autour de l’an 1000 que des paysans, des bûcherons et des charbonniers venus exploiter 
les forêts pour le compte de l’abbaye de Murbach fondent le village.

LE VILLAGE DE GEISHOUSE

LE GRAND BALLON
Avec ses 1424m d’altitude, le Grand Ballon est le plus haut sommet du massif des Vosges. Le 
climat particulier qui le caractérise en a fait un espace préservé avec une riche biodiversité et 
des espèce rares (lis martagon, arnica, trolle d’Europe, ...). Ces espaces sont également connus 
sous le nom de «hautes-chaumes», lieux naturellement déboisés et agrandis par l’Homme 
pour y faire paître leurs troupeux pendant l’été.
Le Grand Ballon a également été le siège d’affrontements pendant la Première Guerre mondiale. 
La route des crêtes a d’ailleurs été construite dans un but stratégique afin d’acheminer les 
troupes et les ravitaillements sur le front des Vosges. Le monument des diables bleus qui y est 
érigé rend hommage aux plus de 20 000 victimes de la guerre.
Le sommet est aussi connu pour l’imposant radar de l’aviation civile qui y a été installé et d’où 
on peut profiter d’une vue imprenable sur la vallée de la Thur.

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

Départ : Parcours sportif de Geishouse
Coordonnées géographiques : 47.884535, 7.064478

> Depuis le parking, prendre l’ancienne route menant au Grand Ballon, puis le chemin qui la longe 
sur la droite. Celui-ci chemine agréablement en balcon jusqu’au village d’Altenbach. 

> À l’entrée du village, tourner à gauche sur le chemin du Grand Ballon. Suivre ce chemin qui 
monte à travers les prés avec une vue magnifique en contre-plongée sur le plus haut sommet 
des Vosges.

> Au croisement situé au niveau de la statue du hibou, continuer tout droit jusqu’au Haag où 
vous pouvez faire une halte. Revenir ensuite légèrement sur vos pas et prendre à droite sur le 
chemin qui redescend à Geishouse.

> Rester toujours sur la piste principale. Après environ deux kilomètres, vous tomberez sur l’abri 
du Faucon Crécerelle sur votre gauche - il offre un superbe point de vue sur la vallée. Continuer 
à descendre dans la forêt.

> Une fois arrivé en-dessous du Bessayfels, prendre le chemin qui part à gauche entre les 
champs. Il vous ramènera directement au parking du départ.

Balisage à suivre

Les premières traces écrites mentionnant l’existence du village remontent à 1135 et la fonda-
tion d’un couvent à proximité du hameau situé à 695 m. Altenbach est le lieu de naissance de 
Catherine Hubscher, plus connue sous le nom de Madame Sans-Gêne, épouse du Duc de Dantzig 
et célèbre pour son franc parlé à la cour de Napoléon 1er. Une rue porte d’ailleurs son nom !

LE VILLAGE DE GOLDBACH-ALTENBACH

Le Haag est l’une des très rares fermes-auberges proposant exclusivement des produits issus 
de la ferme et globalement certifiés bio. Toutes les charcuteries proviennent de leurs cochons 
transformés au Thillot, le fromage du lait de leur troupeau, la viande de bœuf des bêtes de 
Julien Better à Aspach-le-haut. Les légumes sont bios, de la famille Koehl à Ruelisheim.

LE HAAG

RECOMMANDATIONS ET SECURITE
Les chemins et sentiers que vous emprunterez sont des lieux de pratique d’activités de loisirs ou profes-
sionnelles variées (randonnée, chasse, entretien des forêts, …). Afin de profiter au mieux de votre sortie, 
restez courtois et respectueux des autres usagers ! 
Le VTT est un sport de nature qui implique des dangers et des risques liés à l’environnement et aux 
aléas naturels. En parcourant ces itinéraires, vous reconnaissez et acceptez les risques inhérents à cette 
pratique sportive.
En cas d’accident, composez le 112 ou le 18.

L’ Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou manquantes. Les pan-
neaux de directions, les carrefours ou intersections peuvent être modifiés pour diverses raisons (travaux, 
aménagements quelconques ...). Si vous rencontrez des difficultés dans la lisibilité du parcours, constatez un 
manque de balisage ou pour toute autre suggestion d’amélioration merci de le signaler à l’Office de tourisme 
de Saint-Amarin.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez tous nos circuits 
sur notre application 

« Balade Hautes Vosges 
d’Alsace » !

quietudeattitude.fr

Dans le milieu naturel, 
j’adopte les bons réflexes 

pour préserver la tranquillité 
des espèces les plus fragiles 

Location de VTT et VTT-AE
Parc Arbre Aventure - Kruth
06.75.50.75.43 / 03.89.82.25.17
https://parcarbreaventure.com/

Encadrement des sorties
Contacter l’Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin
03.89.82.13.90
saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
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