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C051-ST Les Ballons des Vosges
Le massif vosgien se divise en 
deux parties, les Vosges du Nord 
au grès rouge et les Vosges du 
Sud, cristallines aux sommets 
arrondis : les Ballons. Plus élevées, 
ces dernières ont été recouvertes par 
les glaciers qui ont limé, émoussé ses sommets, 
élargi ses vallées, laissé de magnifiques lacs lors de leur 
disparition. La forêt est omniprésente, composée 
essentiellement de hêtres ou des résineux tels le sapin, 
l’épicéa ou le pin qui lui donnent des airs sombres et 
impénétrables. Sur les hauteurs, la forêt fait place aux 
chaumes ou pâturages d’altitude où de juin à octobre, 
séjournent de vastes troupeaux, base d’une industrie 
fromagère importante et qui l’hiver, font la joie de 
nombreux skieurs. Quel merveilleux spectacle de 
contempler les crêtes vosgiennes ondulantes, d’admirer 
ces ballons se répétant sans cesse à perte de vue !

La Randonnée
Jour 1 - Arrivée à GUEBWILLER (près de Mulhouse). Situé à l’entrée de la vallée, Guebwiller est une longue rue épousant le fond 
de la vallée et ayant, à chaque extrémité, une place et une belle église de grès rose. Il faut découvrir cette ville qui possède de 
très beaux monuments dont l’église Notre Dame et son quartier du 18ème siècle, l’église St Léger (romane du 12ème siècle) et 
l’ancien couvent des dominicains avec son très beau cloître. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 2 - GUEBWILLER – THANN (25 km – dénivelé 1000 mètres). 
Par la forêt, vous gagnerez les cols de Peternit puis de Judenhut 
avant d’atteindre le Grand Ballon (1424 m - point culminant des 
Vosges). Du sommet, le panorama est grandiose et par beau 
temps, vous découvrirez le massif vosgien, la Forêt Noire et les 
Alpes. Par le chemin qui longe la fameuse route des Crêtes, 
vous descendrez vers le Sudelkopf puis vers le Col Amic. Vous 
passerez au pied des ruines du château de Freundstein et 
rejoindrez le col du Silbeloch. Vous irez jusqu’au Vieil Armand, 
nom que les Poilus de 14-18 donnèrent à l’Hermanns-willerkopf, 
un des champs de bataille les plus meurtriers de cette 1ère

guerre mondiale. Du sommet, vous aurez un magnifique 
panorama sur la plaine d’Alsace et la chaîne des Vosges. Vous 
reviendrez sur vos pas et gagnerez le Molkenrain avant de 
gagner la forêt et de descendre vers Thann par le 
Grumbachkopf, le col de Grumbach et l’œil de la Sorcière, vestige d’un donjon. De ces ruines, très belle vue sur Thann et sa 
magnifique église St Thiebaut. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 3 - COL DU HUNDSRUCKEN - LE BALLON D’ALSACE (25 km - dénivelé 1100 mètres). Transfert en taxi jusqu’au col du 
Hundsrucken. A travers la forêt, vous gagnerez le refuge de Waldmatt puis sur les chaumes, vous rejoindrez la ferme-auberge de 
Belacker par les sommets du Vogelstein et du Belackerkopf. Vous retrouverez la forêt au col de Rimbach et la traverserez pour
rejoindre le col et le lac des perches par le Mittelrainkopf et le Rimmbachkopf. Magnifique vue sur le lac en contrebas. Le 
chemin le contourne et se dirige vers le Ballon d’Alsace en passant par la tête des Charbonniers, le col des Charbonniers, le col 
de Morteville, la ronde Tête. Puis, vous commencerez la montée vers le Ballon. Après avoir admiré la vue imprenable que vous 
avez du sommet, vous poursuivrez jusque l’hôtel à quelques centaines de mètres de là - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un 
hôtel 2 étoiles 
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Jour 4 - LE BALLON D’ALSACE - KRUTH (29 km - dénivelé 600 mètres). L’étape est longue mais pas très difficile. Vous 
regagnerez le lac des Perches et grimperez jusque la Tête des Perches. Vous voici sur les Chaumes et aurez une belle vue sur le 
massif vosgien. Passée la Tête du Rouge Gazon, vous retrouverez la forêt, et, par le chalet St Hubert, vous rattraperez le Col de 
Bussang. Vous contournerez le Steinkopf et rejoindrez la ferme–auberge près du sommet du Drumont. Très beau panorama de 
la table d’orientation située sur le sommet. Le sentier court sur les crêtes, rejoint le Hasenkopf et la Tête de Fellering avant de 
redescendre au col d’Oderen. De là, vous rejoindrez la ferme-auberge de Felsach et descendrez vers le hameau de Frenz où se 
trouve l’hôtel. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 5 - KRUTH - LE COLLET (28 km - dénivelé 1150 mètres). De l’hôtel, vous descendrez sur les bords du lac de Kruth dominé 
par le Schlossberg et les ruines du château de Wildenstein. Puis vous remonterez sur les crêtes par le sommet du Petit Ventron, 
gagnerez, par les chaumes, le Grand Ventron et rejoindrez, par la forêt, le Col de Bramont. Vous contournerez la Ronde Tête 
avant de rejoindre le col de l’Etang et de monter vers le Rainkopf. Magnifiques vues sur le massif vosgien et le lac de 
Blanchemer en contrebas. A travers les chaumes, vous contournerez le Kastelberg et rejoindrez directement le Höhneck, un des 
plus célèbres sommets des Vosges. Magnifique panorama sur le massif vosgien. Vous descendrez vers le col de Falimont et le 
Collet où se trouve l’hôtel. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 6 - LE COLLET - ORBEY (22 km - dénivelé 300 mètres). Du 
Collet, vous rejoindrez le col de la Schlucht et par un chemin qui 
suit la ligne des crêtes, vous rejoindrez les chaumes ici-dénommés 
« Gazon ». Passé le sommet du Tanet, vous découvrirez le lac Vert 
dont la couleur est due à des lichens en suspension dans l’eau. 
Puis, vous cheminerez à travers le Gazon de Faîte et le Gazon de 
Faing, passerez au-dessus du lac des Truites et du lac Blanc avant 
de rejoindre le col du Calvaire. Vous prendrez le sentier Freppet 
qui longe l’autre rive du Lac Blanc, grimperez jusqu’au rocher du 
Château Hans et rejoindrez le lac Noir, solitaire et sauvage par la 
forêt des Deux lacs. Puis vous descendrez vers Orbey composé 
de nombreux hameaux (Très beau panorama de la table 
d’orientation).
Dîner, nuit et petit-déjeuner  dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 7 - ORBEY. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner. 

************

Meilleure période 
De mi-mai à mi-octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs mois 
à l’avance pour cette période

Prestations
 6 nuits en hôtels 2 & 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 6 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 le transfert en taxi : Thann-Col du Hundsrück
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix. 
L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : La gare SNCF la plus proche de Guebwiller est celle de Mulhouse, bien desservie à partir de la plupart des grandes 
gares françaises puis taxi jusque l’hôtel. Pour le retour, car ou taxi entre Orbey et Colmar. Nombreux trains au départ de 
Colmar.
Par la route : Mulhouse est à l’intersection des autoroutes A35 (Strasbourg-Bâle) et A36 (Beaune-Mulhouse)
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits non gardés dans Guebwiller. Retour Colmar-Mulhouse par le train puis taxi 
pour rejoindre Guebwiller. 

Difficulté de la randonnée 
Niveau 4 – Randonnée très accidentée ou de montagne : 6 à 9 heures de marche par jour avec des dénivelés de plus de 1 000 
mètres. Excellente condition physique, préparation indispensable.
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