
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Osenbach 

Boenlesgrab 

Petit Ballon 

En 2 jours 



 

 

 

Une première journée à traverse une incroyable variété de paysages, depuis 

le village d’Osenbach jusqu’aux chaumes du Petit Ballon.  

 
Camping d'Osenbach - Wintzfelden   
Au départ du camping, suivre le rond bleu en descendant la rue du Stade, puis la rue du Heidenberg 
jusqu’à la mairie (fontaine), continuer en face sur rue du bois. Remonter cette rue sur environ 500m 
jusqu’au calvaire. Prenez à gauche sur le chemin balisé d’un cercle rouge. Le chemin traverse ensuite 
le vignoble, il continue à la lisière entre vignoble et forêt en suivant toujours le rond rouge. Passez à 
proximité de la maison forestière du Ritzenthal (Refuge Amis de la Nature de Rouffach) et poursuivez 
jusqu’à arriver en haut de la rue des Vosges à Wintzfelden (Petite aire de jeu sur votre gauche). 
  
Wintzfelden - Schwartzenthann   
Descendez sur la rue des Vosges sur environ 250 mètres puis prenez à droite sur un petit chemin qui 
descend entre deux maisons et traverse les prairies. Poursuivez en direction des vestiges de l’abbaye 
du Schwartzenthann (deux possibilités pour accéder au Schwartzenthann soit par le sentier soit par le 
chemin).  
 
Schwartzenthann - Chalet Club Vosgien Rouffach (CVR)  
En quittant le Schwartzenthann, prenez à droite sur le chemin balisé d’un triangle bleu en direction du 
chalet CVR (Club Vosgien Rouffach), puis au bout de quelques centaines de mètres, prenez le petit 
sentier en montée sur la gauche. Après une montée plutôt raide, vous arrivez au chalet (table et bancs 
et toilettes chimiques à disposition).   
 
Chalet Club Vosgien Rouffach  - Boenlesgrab   
Prenez le sentier de liaison à droite du chalet pour monter en direction du Col de Boenlesgrab en 
suivant le balisage « rond rouge ». Le sentier débouche sur un chemin plus large, poursuivez sur le 
chemin en montée qui redevient plus étroit après un carrefour. Poursuivez sur ce beau sentier. Vous 
passez près d’un point de vue (Rehfelsen sur les cartes – prudence, risque de chute), puis arrivez au 
niveau du croisement du Taefelen. Poursuivez en face, toujours en empruntant le sentier « rond rouge 
» jusqu’au col du Boenlesgrab. Au croisement avec le chemin forestier, (table et bancs légèrement en 
hauteur), prenez à gauche en direction de l’auberge du Boenlesgrab.  
 
Boenlesgrab – Strohberg   
Depuis l’auberge profitez d’un beau point de vue sur le vallon de Wasserbourg et continuez votre 
ascension en direction du Petit Ballon en empruntant le chemin balisé d’un rond rouge en direction de 
la ferme-auberge Strohberg et du Petit Ballon. A la ferme auberge profitez de la vue et n’hésitez pas à 
déguster les spécialités locales.  
 
Strohberg – Petit Ballon  
Depuis le Strohberg, prendre le petit sentier sur la gauche qui monte parallèlement au chemin 
carrossable. Le sentier rejoint rapidement un chemin plus large au niveau d’une épingle poursuivez 
pendant quelques dizaines de mètres en montée sur la gauche puis prenez le sentier balisé d’une croix 
rouge en direction du Petit Ballon. Le sentiez grimpe à travers une plantation de sapin puis débouche 
dans les chaumes parsemées de genévriers légèrement en-dessous du sommet du Petit Ballon. 
Poursuivez sur ce sentier jusqu’à rejoindre la crête et au sommet sur lequel se trouve une statue de la 
vierge Marie.  
 

 
Dénivelé en montée: 1000 mètres - Dénivelé en descente: 140 mètres – 12,5 kms  
 

Jour 1 sur 2 : Osenbach – Petit Ballon  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où dormir où manger en fin d’étape  

Camping d’Osenbach : 31 rue du Stade, 68700 Osenbach 
Téléphone : 03 89 47 05 22 
 
Auberge du Boenlesgrab:  Route Forestière du Boenlesgrab, 68230 
Wasserbourg 
Téléphone : 03 89 71 10 88 
 
Ferme-auberge  du Strohberg : 120 Strohberg, 68230 Wasserbourg 
Téléphone : 03 89 77 56 00  
 

Au Petit Ballon 
 
"Refuge des Amis de la Nature Rothenbrunnen  
réservation au 03 89 48 00 36 – Fermé pendant l’été 2020. 
Nuitée en dortoir 11€. Cuisine équipée à disposition. 
Refuge tenu par des bénévoles. Ouverture du samedi 16h au dimanche 16h. 
Ouverture irrégulière aux vacances scolaires : se renseigner au numéro des 
réservations. 

 
Ferme Auberge du Rothenbrunnen 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 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) 
 

Auberge de Jeunesse / Refuge Dynamo 07 68 25 53 96 
dynamolaschellimatt@yahoo.fr – momentanément fermé, se renseigner avant de 
débuter la randonnée. 
Tarifs nuitée en dortoir 9€ par adultes et 5€ pour les 4-12ans 
Possibilité de camper près de l’auberge pour 5€ 
Cuisine collective équipée à disposition 
Ouvert toute l’année, uniquement durant les weekends et les vacances scolaires. 
 
 
 
 
 
 

Où dormir/où manger en chemin et en fin d’étape ?    

mailto:dynamolaschellimatt@yahoo.fr


 

 

 

 

 

Une deuxième étape plus longue que la première mais sans grandes 

difficultés. La dernière partie de cette randonnée passe à travers de 

magnifiques prairies, à découvrir de préférence au printemps.   

 

Petit Ballon - Boenlesgrab   

Quittez le sommet en empruntant le sentier qui longe la clôture en direction du refuge des amis de la 

Nature du Rothenbrunnen. Avant le refuge, lorsque vous croisez le sentier balisé d’un rectangle jaune, 

prenez à gauche en direction de l’auberge de jeunesse de la Schelimmatt/Dynamo. Vous traversez la 

superbe chaume du Petit Ballon. A quelques dizaines de mètres de l’auberge de jeunesse 

Schelimmatt/Dynamo vous passez à proximité d’une construction militaire datant de la 1ère Guerre 

Mondiale. Poursuivez en direction de l’auberge du Boenlesgrab en suivant le GR 532 balisé d’un 

rectangle jaune sur environ 2 km. Le chemin en forte pente débouche sur le parking de l’auberge du 

Boenlesgrab.  

 

Boenlesgrab - Col de Bannstein   

Au col, emprunter la route forestière goudronnée qui descend vers Lautenbach-Zell. Après environ 300 

mètres, quitter cette route pour prendre le chemin forestier, marqué d’une croix jaune, qui démarre 

sur la gauche. En légère montée au départ, il s’aplanit par la suite et contourne les flancs du 

Dornsilkopf. Après environ 2 km 500, quitter ce chemin forestier par un sentier qui part à main gauche, 

toujours marqué de la croix jaune. Celui-ci amorce la descente, passe par les rochers du Engelstein et 

du Hochfelsen, avant d’arriver au col du Bannstein (altitude: 483 mètres. Bancs et tables. Parking).  

 

Col de Bannstein - Cimetière militaire roumain de la Gauchmatt   

Traversez la route sans vous rendre sur la place/parking au col du Bannstein. Descendez sur quelques 

mètres le long de la route en direction de Soultzmatt et prenez le chemin à droite balisé d’un triangle 

bleu (chemin du Schoenenberg) sur environ 1,5 km. Ce tronçon est quasiment plat. Continuer en 

suivant le balisage triangle bleu sur le sentier CH STAAD qui descend en épingles successives en 

direction du cimetière militaire roumain de la Gauchmatt, vous passez près d’un chalet et débouchez 

quelques centaines de mètres plus loin sur une petite route goudronnée, face au cimetière militaire, 

tout près de la chapelle du Val du Pâtre (Schaeferthal).   

 

Gauchmatt - Thannwiller   

En débouchant sur la route goudronnée prenez à gauche, vous longez sur votre droite le cimetière 

militaire. Au croisement avec la départementale 40, au niveau du cimetière militaire, traversez en face 

et suivez le chemin balisé d’un rond jaune en direction de Wintzfelden (Chemin du Schaffbuckel) sur 

un peu moins de 2 km. Vous débouchez face à de belles prairies, prenez sur votre droite, vous arrivez 

rapidement au niveau du hameau de Thannwiller.   

 

Thannwiller - camping d'Osenbach   

Au croisement ou se trouve un petit calvaire érigé en 1921, prenez sur la gauche et poursuivez, 

traversez la route et prenez à droite sur quelques mètres en direction du stade de foot. Peu avant le 

Jour 2 sur 2  – Petit Ballon - Osenbach 



stade, empruntez le chemin à travers champs sur votre gauche (panneau sens interdit sauf riverains), 

poursuivez sur environ 1km, en gardant la droite au niveau d’un petit croisement, continuez à travers 

de vastes prairies. Au niveau du panneau du sentier de découverte, prenez sur votre droite, contournez 

le petit chalet en empruntant le parcours sportif jusqu’à retrouver votre point de départ, le camping 

d’Osenbach. 

 

Dénivelé en montée: 220 mètres - Dénivelé en descente: 1080m mètres – 17,5 kms  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partagez votre expérience et faites nous part de vos impressions:  

En commentant le circuit sur : 

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 ! 

 

Où manger, où dormir en fin d’étape ? 

 

Camping d’Osenbach : 31 rue du Stade, 68700 Osenbach 
Téléphone : 03 89 47 05 22 
 
Auberge du Boenlesgrab:  Route Forestière du Boenlesgrab, 68230 
Wasserbourg 
Téléphone : 03 89 71 10 88 
 

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

