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Cartes IGN 
Pour une vue d'ensemble 

Série Les Spéciales de l’IGN : PNR des Ballons des Vosges 
(échelle 1:100 000) 

 

Pour le detail 
Top 25 n° 3718 OT, 3618 OT, 3619 OT, 3620 ET 

 

Topo et guide 
FFR GR5 Crête des Vosges 

Gallimard PNR des Ballons des Vosges 
 

Site Internet 
http://www.martineschnoering.com/ 

 

ORGANISATEUR 
Michel Durand-Gasselin 

06 70 24 73 86 
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PRESENTATION 
 

« CETTE LIGNE BLEUE DES VOSGES D’OU MONTE JUSQU’A MON 
CŒUR FIDELE LA PLAINTE TOUCHANTE DES VAINCUS » 

JULES FERRY 
 

Avec pour fil conducteur cette ligne de crête ponctuée 
de ballons, qui sépare un versant alsacien abrupte d’un 
versant lorrain en pente plus douce, et qui fut autrefois 
synonyme de conflits, nous randonnerons dans la partie 
la plus haute de la montagne vosgienne, entre MUNSTER 
(près de Colmar) et THANN (près de Mulhouse). 
 

Afin de rester libre d’adapter le programme autant que le 
besoin s’en fera sentir, je ne réserve aucun gîte. Nous 
emporterons donc notre matériel de bivouac, tout en 
profitant des opportunités qui pourraient se présenter 
dans les fermes-auberges, les refuges et les cabanes. 
 

A L’ATTENTION DE CEUX QUI NE POURRAIENT PAS FAIRE LE 
PONT, IL EST POSSIBLE DE NE PARTICIPER QU’AUX DEUX 

PREMIERS JOURS DE LA SORTIE. 
 

Niveaux M+ /▲▲ : Nous ne ferons pas que suivre la 
ligne de crête. Nous emprunterons aussi des chemins 
de traverse pour aller voir ça et là quelques curiosités. Il 
pourra en résulter dans la journée un dénivelé voisinant 
1100 m ou une distance approchant 25 km, et cela en 
portant un sac alourdi par le matériel de bivouac. Vous 
avez donc une bonne condition physique, et marchez en 
montagne à allure normale et régulière.  
 

PROGRAMME 
 

� Les lieux d’étapes n’étant pas fixés, le programme est 
susceptible d’aménagements. Il permet, si le besoin s’en 
fait sentir, d’adapter les itinéraires en fonction des 
conditions météorologiques, plus clémentes sur le 
versant alsacien. 

J1 – SAMEDI 8 NOVEMBRE 
 

MUNSTER (380 m), « monastère », doit son nom à 
l’abbaye bénédictine Saint-Grégoire dont il ne subsiste 
que quelques vestiges. La ville a été détruite au cours de 
la Première Guerre Mondiale. La vallée se caractérise 
par son aspect alpestre qui lui a valu le surnom de 
« Kleini Schwitz » (petite Suisse). Les marcaires en font 
l’originalité : ces vachers montent avec leurs troupeaux 
de bovins sur les chaumes (pâturages d’altitude) entre la 
Saint-Urbain et la Saint-Michel, et produisent le munster, 
fromage réputé. Beaucoup d’entre eux ont transformé 
leur marcairie en ferme-auberge. 
 

Nous gagnons la crête séparant la vallée de Munster du 
val d’Orbey. Les sites des cols de Linge et de Wettstein, 
avec leurs témoignages des combats meurtriers de l’été 
1915, tranchent avec la douceur du paysage. L’itinéraire  
conduit à la forêt des Deux Lacs qui occupe le fond d’un 
cirque glaciaire dont les parois de granite dominent les 
lacs Blanc et Noir (1000 m).  

�  Environ 5 h, � 900 m, � 200 m, 16 km 

 
J2 – DIMANCHE 9 NOVEMBRE 
 

Négligeant le Gazon de Faing, pourtant tout proche 
(mais nous gravirons d’autres ballons), nous passons au 
lac des Truites, puis au lac Vert, avant de rejoindre la 
crête. Le bien connu GR 5 passe sur le Tanet (1293 m), 
à côté de roches impressionnantes, et au col de la 
Schlucht, lieu de passage fréquenté entre l’Alsace et la 
Lorraine. Le Hohneck (1363 m) est le troisième sommet 
des Vosges. Véritable château d’eau, ses flancs sont 
creusés côté alsacien de cirques glaciaires aux parois 
rocheuses abruptes, tandis qu’ils portent côté lorrain des 
hautes chaumes où nichent les sources de la Vologne et 
de la Moselotte (affluents de la Moselle) qui alimentent une 
enfilade de lacs. 
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Le GR 5 descend dans le cirque de Wormspel, passe au 
lac de Schiessrothried, dominé par l’arête dentelée des 
Spitzkoepfe, puis au pittoresque petit lac de Fischboedle. 
  

POSSIBILITE DE RENTRER SI VOUS N’AVEZ QUE DEUX JOURS. 
Le GR 5 mène à la gare de Metzeral en 1 h. 

  

Abandonnant le GR 5, nous remontons en direction du 
lac d’Altenweiher et du Rainkopf (1305 m). Belle vue sur 
la haute vallée de la Thur (vallée qui débouche à Thann 
sur la plaine de Mulhouse). 

�  Environ 8 h, � 1000 m, � 800 m, 22 km 
 
J3 – LUNDI 10 NOVEMBRE 
 

Deux options se présentent pour rejoindre Thann (en 
deux jours), d’un côté ou l’autre de la vallée de la Thur. 
L’une suit la crête orientale, passe au col du Herrenberg 
où l’on retrouve le GR 5, au Markstein, station 
touristique mal intégrée dans son environnement, et au 
Grand Ballon, le point culminant des Vosges (1424 m), 
avec monuments commémoratifs de 14-18, table 
d’orientation et … une station radar. Sans compter la 
route des crêtes toute proche ! 
 

Nous préférons l’autre option, qui suit la crête occidentale, 
un peu plus longue mais plus sauvage, empruntée par le 
GR 531. Nous traversons ainsi la réserve naturelle de la 
tourbière de Machais, passons au col de Bramont et 
pénétrons dans la réserve naturelle du massif de 
Ventron, au cœur d’un des plus grands ensembles 
forestiers de France. Le Grand Ventron (1204m) et le 
Drumont (1200 m) sont les deux sommets du jour 
(beaux panoramas), et au col de Bussang (700 m), 
antique voie de passage, nous sommes tout près de la 
source de la Moselle.  

�  Environ 8 h, � 800 m, � 1000 m, 25 km 
 
J4 – MARDI 11 NOVEMBRE 
 

Pour ce dernier jour, nous côtoyons, sans y monter, le 
Ballon d’Alsace (à ne pas confondre avec son grand 
frère, le Grand Ballon). Au col de Perches, nous 
retrouvons le GR 5 qui va nous conduire au terme de la 
randonnée (en sens inverse du topo !). Un cheminement 
de crête à travers bois et chaumes, ponctué de « Kopf », 
dominant les vallées de la Thur à gauche et de la Doller 
à droite, mène aux rochers de Vogelstein et au sommet 
du Thanner Hubel (1183 m) qui offre une des plus belles 
vues des Vosges. Après le col du Hundsruecken, sur la 
route Joffre construite pendant la guerre de 14-18 pour 
relier les deux vallées, le GR descend à Thann (340 m). 
 

THANN est une belle ville ancienne réputée pour son 
élégante collégiale Saint-Thiébaut. La tour des Sorcières 
est un des derniers vestiges des fortifications 
médiévales. C’est une cité viticole d’exception grâce à 
son célèbre terroir susceptible d’accompagner le 
munster du départ… s’il en reste ! 

�  Environ 8 h, � 700 m, � 1400 m, 25 km 
Raccourci de 1 h ½ en terminant à Saint-Amarin 

 

TRANSPORTS 
 

Chacun se charge de ses billets de train aller et retour. 
Trains conseillés : 
 

� aller samedi 8 novembre 
Paris-Est TGV 06h54 – 09h40 Colmar TER 10h11 – 
10h39 Munster 
 

� retour mardi 11 novembre 
Thann TER 17h41 – 18h04 Mulhouse TGV 18h23 – 
21h34 Paris-Est 

� retour dimanche 9 novembre (à l’intention de ceux 
qui ne participeraient qu’aux deux premiers jours) 

Metzeral Autocar 16h57 – 17h42 Colmar TGV 18h43 – 
21h34 Paris-Est 
 

RENDEZ-VOUS A MUNSTER SAMEDI 8 NOVEMBRE A L’ARRIVEE 
DU TRAIN (10H39)  

 

Evidemment, cela n’exclut pas de se voir sur le quai à 
Paris, ou dans le train. 
 

EQUIPEMENT 
 

Equipement habituel du rando-campeur en montagne. 
En particulier : 
� chaussures de bonne imperméabilité 
� protections contre le soleil, le vent, la pluie et le froid 
� tente 
� sac de couchage, matelas, couverture de survie 
� bol et cuillère 
� lampe frontale 
Comme nous chercherons a priori à prendre le dîner et 
le petit-déjeuner dans les gîtes, l’ensemble réchaud 
casserole est facultatif.  
 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE TENTE, 
CELA NE DOIT PAS VOUS EMPECHER DE PARTICIPER.  

VOUS M’APPELEZ, NOUS TROUVERONS UNE SOLUTION ! 
 

HEBERGEMENT, RESTAURATION 
 

Hébergement sous tente, sauf places disponibles dans 
les gîtes (selon la convenance de chacun). 
 

Dîner et petit-déjeuner a priori dans les gîtes, ration de 
survie facultative (selon la convenance de chacun). 
 

Pique-niques et en-cas à la discrétion de chacun. Pas 
de ravitaillement au cours de la sortie, sauf dans les 
gîtes. 
 

NOUS FERONS LE POINT SUR L’EQUIPEMENT ET LES VIVRES A 
EMPORTER QUELQUES JOURS AVANT LE DEPART. 

 

NOMBRE DE PLACES, INSCRIPTION 
 

Nombre de places : 8, ajustable en fonction de la 
demande pour 2 ou 4 jours.  
 

Inscription au CAF Ile-de-France à l’aide d’un bulletin 
d'inscription accompagné de la participation aux frais. 
Ouverture des inscriptions mardi 29 juillet, mais vous 
pouvez envoyer votre bulletin dès parution de la fiche 
technique. 
 

Précisez votre adresse Internet, ou vérifiez que le club 
possède bien la bonne. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

La participation au frais, comprenant les droits 
d’inscription et une participation à mes frais, est de : 
� 40 € pour la sortie complète, 
� 30 € pour la sortie réduite à 2 jours.  
 

Elle ne comprend pas les transports aller et retour, 
l’hébergement et la restauration, et d’une manière 
générale les dépenses personnelles.  
 

Je règlerai les dépenses d’hébergement et de restauration 
(sauf pique-niques, en-cas et boissons en dehors des 
repas) engagées sur place et solderai à la fin les 
comptes individuels en fonction des dépenses imputées. 
Emportez votre carnet de chèques. 
 

_______________ 


