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Tour du Markstein
30

Départ : Parking du Markstein
Coordonnées géographiques : 47.923234, 7.031091

Profitez de magnifiques panoramas grâce à cette boucle facile à travers les hautes chaumes du 
Markstein.

VTT : 2h00
VTT-AE : 1h30

+ 280 m VTT
facile

VTT-AE
très facile

9 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

Au-dessus de 1000 mètres, le climat de la grande crête est exceptionnellement rude. Sur les 
sommets les arbres souffrent sous l’action du vent, de la neige et des brouillards givrants. Ces 
chaumes n’ont rien de naturelles : des forêts claires couvraient les sommets. Elles ont subi dès 
la fin du Néolithique (il y a 5000 à 6000 ans), les influences répétées de l’Homme – notamment 
des défrichements par le feu. De ces sommets déjà dénudés les habitants sédentaires ont 
développé une première économie pastorale avec la pratique de la transhumance.

LES HAUTES CHAUMES

SITE DE VOL LIBRE

LES FERMES-AUBERGES
Autrefois, chaque ouvrier de la vallée possédait une ou deux vaches mais ils n’avaient pas le 
temps de s’en occuper. C’est un vacher communal qui se chargeait donc de veiller sur les bêtes 
et de les emmener dans les pâtures d’estives sur les hautes chaumes des crêtes vosgiennes. 
Ces paysans se nomment marcaires, mot tiré du dialecte alsacien “malker” : celui qui trait les 
vaches. Par extension, la marcairie devint l’endroit où l’on fabriquait les fromages.
Le weekend, les propriétaires des bêtes montaient voir leurs bêtes et profitaient ainsi de 
l’accueil à la ferme. Au fil des années et avec la naissance du tourisme, les marcairies devinrent 
des fermes-auberges. Aujourd’hui, certaines d’entre elles appartiennent à des particuliers et 
n’ont aucune vocation touristique, d’autres ont été laissées à l’abandon, et d’autres encore 
sont des marcairies communales qui ont su conserver leur authenticité.

Le décollage du Treh-Markstein est un des plus beaux sites de vol libre d’ Europe, et bien en-
tendu un des plus actifs : les parapentes peuvent y être aussi nombreux que les brimbelles, 
notamment les week-ends ayant une météo favorable au vol car c’est avant tout le site pa-
rapente et delta majeur du Massif des Vosges.

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

Départ : Parking du Markstein
Coordonnées géographiques : 47.923234, 7.031091

> Suivez la direction de la ferme-auberge du Markstein et prenez le chemin qui longe la route des 
crêtes. Le chemin remonte sur la route des crêtes un peu avant le Hundskopf.
> Prenez alors la route sur la gauche et 100m plus loin, le chemin qui monte sur la droite en 
direction du Hohfried. Le chemin descend alors jusqu’au chalet de Bellevue.
> Traversez la D430 et prenez le chemin forestier en face. La chemin vous emmène sur les pistes 
de ski de fond et remonte en lacets jusqu’au sommet de la station du Markstein et le parking 
de départ.

RECOMMANDATIONS ET SECURITE

Les chemins et sentiers que vous emprunterez sont des lieux de pratique d’activités de loisirs ou 
professionnelles variées (randonnée, chasse, entretien des forêts, …). Afin de profiter au mieux de votre 
sortie, restez courtois et respectueux des autres usagers !

En cas d’accident, composez le 112 ou le 18.

LES CONSEILS POUR UNE BONNE PRATIQUE

- Portez un casque
- Respectez le code de la route
- Partez avec suffisamment d’eau et du ravitaillement
- Prevoyez le matériel nécessaire en cas de problèmes 
mécaniques (chambre à air, pompe, ...)
- Portez une tenue adaptée à la pratique du vélo
- Utilisez un braquet adapté pour les sorties montagneuses
-Emportez un téléphone chargé et vos papiers d’identité
- Ne jetez rien dans l’environnement, ramenez vos déchets

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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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 

Balisage à suivre

A voir, à faire au Markstein

La luge d’été
Bien assis, seul ou accompagné, vous pourrez expérimen-
ter des sensations exceptionnelles sur un parcours acces-
sible à tous. Accélérations, puissances, virages serrés...
frissons garantis !

LA ROUTE DES CRÊTES
Cette route touristique magnifique, reliant Cernay à Sainte-Marie-aux-Mines, permet d’admirer 
les paysages les plus caractéristiques de la chaîne des Vosges, ses cols, ses ballons, ses 
lacs, ses chaumes et offre des panoramas étendus inoubliables. Son point le plus élevé est 
à 1343m, au passage du Grand Ballon. En hiver, elle est fermée par endroits pour faire place 
aux pistes de ski.

Le bikepark du Markstein
Petits ou grands, débutants et confirmés, venez dévaler les pistes 
de VTT descente/enduro accessibles au plus grand nombre, avec 
en prime des remontées en téléski pour explorer le domaine ver-
sion été ! Location de vélos et protections, encadrement par des 
moniteurs professionnels, espace vente et réparation sur place.

Profil altimétrique
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