
Code : 21-RW35

Le  grand  ballon,  appelé  aussi  ballon  de  Guebwiller  est  le  point  culminant  du  massif  des  Vosges
(1424m), situé en haut Rhin. L'itinérance nous offre un bon moyen de découvrir le territoire sous tous
ses angles, en passant par son patrimoine naturel, son terroir et ses spécialités de montagne dans les
nombreuses fermes auberges qui réservent un accueil chaleureux pour une pause gourmande. Tout au
long de la randonnée on traverse divers types de paysages, de la forêt du piémont jusqu'au sommet du
massif vosgien en passant par des clairières et des prés de pâture. Nous pourrons également observer la
richesse de la flore vosgienne qui varie en fonction de l’altitude et des saisons.

Sortie avec Accord préalable de l’organisateur
Technique : Δ Δ  peu difficile.
Physique : Moyen +.
Nombre de personnes : 6 (organisateur compris)
Date d'ouverture des inscriptions : 26 mars 2021.
Hébergement : auberge, ferme auberge, hôtel, centre de vacances.

Transport : Train à la charge de chacun, lieu de rendez-vous ; gare de Colmar 
mardi 1er juin à 11h45.
Aller : mardi 1er juin 2021 : Paris Est (Ouigo 7695)  8h20-11h35, Colmar (16€). 
Transfert Bus Colmar-Guebwiller 12h20-13h03.

Retour : samedi 05 juin 2021 : Colmar (TER 96228) 16h06-16h41 Strasbourg 17h17-
19h24 Paris Est (63€). Trajets plus tôt possibles.

Transfert bus Guebwiller-Colmar 12h10-13h15.
{Les infos horaires/tarifs sont celles connues au moment de la rédaction de la fiche et peuvent évoluer dans le temps, donc à 
vérifier attentivement}
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Tour du grand Ballon d'Alsace du 1er juin au 5 Juin 2021

Organisateur : Jean-andré C
Courriel : voir rubrique "kifaikoi"

Argentera et Mt 
Gelas
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Inscription : Coût global, hors transport train, de l’ordre de 250 Euros.
Ce coût inclut les nuitées en ½ pension, les frais administratifs du CAF, une participation aux frais de
l’organisateur. Les repas du midi sont tirés du sac (prévoir 2 pique-niques mini, il est toujours possible de
commander des pique-niques en auberge).  Versement de 250€ à l’inscription. Ce coût n’inclut pas le
transport train A/R à la charge de chacun, les transfert en bus de Colmar à Guebwiller A/R (environ
5€x2), les extras, les boissons et les pique-niques du midi.

Programme
L'objectif de cette sortie est d'évoluer dans une belle nature de chaumes et de forêts en appréciant les
richesses de ce terroir, où nous pourrons déguster quelques spécialités alsaciennes, en toute convivialité.

J1. Grand Ballon
Au départ de Guebwiller nous passons la journée en forêt, au sommet
de l’Ebeneck (859m), magnifique vue sur la plaine d’Alsace, la forêt
noire, les hauteurs de Guebwiller jusqu'au culminant, le grand ballon.
13 km,  + 1100 - 70.

J2. Markstein
Aller-retour au sommet  du grand Ballon avec sa vue panoramique,
puis les chaumes du Roedelen (magnifique vue sur la chaine du Petit
Ballon), le lac du ballon et le Markstein.
19 km, + 630  - 840.

J3. Petit Ballon (Sondernach)
Traversée  d'une  belle  forêt  de  hêtres  qui  mène  au  col
d’Oberlauchen  (1211  m).  Belle  vue  sur  la  vallée  de
Munster,  les  villages  de  Sondernach  et  Metzeral,  le
Hohrodberg,  le  cirque  du  Gazon  du  Faing,  puis  le
Klintzkopf ou sa variante et enfin le petit ballon (1272m).
17 km, + 780  - 780.

J4. Buhl
Descente  vers  le  col  du  Boenlesgrab,  village  de
Wintzfelden,  Osenbach,  puis  sa  vue  sur  le  village  de
Soultzmatt,  la  vallée  noble,  les  collines  calcaires  et  la
plaine d’Alsace. 29 km + 580 – 1400.

J5. Guebwiller
Descente en forêt par le Hochkopf jusqu'à Guebwiller.
5 km + 150 – 220;
Nous aurons le temps de visiter  un peu Guebwiller  puis
transfert bus Guebwiller-Colmar.
Arrivé  à  Colmar,  nous pourrons  également  découvrir  ou
redécouvrir  cette belle cité alsacienne,  le vieux bourg, la
petite Venise pour exemple.
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Equipement :

Pour la randonnée :
- bonnes chaussures de randonnée à semelles type Vibram (pas neuves), bâtons conseillés,
- vêtements efficaces contre la pluie + couvre sac à dos.
De façon générale, éviter le coton qui retient l'humidité près du corps et sèche difficilement.
- privilégier les vêtements techniques (fibres creuses évacuant la transpiration),
-  sweat ou veste polaire, veste de montagne facultative, polaire et coupe-vent peut suffire,
- 1 pantalon de toile, 1 shorts, 2 T-shirts technique, chaussettes de randonnée (prévoir rechange),
- 1 chapeau de soleil, 1 foulard, 1 bonnet et 1 paire de gants, 1 sifflet.
Pour l'étape
- tenues de rechange et chaussures légères (genre tongs), bouchons d'oreilles, affaires de toilette, serviette
technique (light), lampe de poche ou lampe frontale drap sac en soie.
Et aussi  :
- 1 paire de lunettes de soleil, gourde + poche à eau pour une capacité de 2.0 litres au total,
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet, papier hygiénique, mouchoirs papier.
- 1 pochette étanche pour contenir vos papiers et valeurs,
-  1  petite  pharmacie  personnelle  (à  adapter  en  fonction  ses  besoins  médicaux)  :  pansements  stériles
prédécoupés,  antiseptique  local  à  usage  externe  (plaies),  élastoplaste  (préventif)  et  double  peau
(ampoules), antalgique type paracétamol, crème solaire pour la peau et aussi pour les lèvres.
Carte CAF obligatoire.

Ce programme indicatif  n’est pas contractuel.  L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  de  terrain  posant  danger,  d’obstacles  imprévus,  de
cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir
le niveau demandé.

Inscription : 

1.  Auprès  du  secrétariat  du  CAF Ile  de  France  à  partir  du  26/03/2021.  L’inscription  n’est  effective
qu’après le versement de 250 €. Il existe une assurance annulation, contacter le secrétariat du CAF pour
plus de renseignements. Date limite d’inscription le 24/06/21. Cartographie: carte  IGN  1/25 000  ;
n°3520ET.

2.   Dispositions Covid-19 actuelles (peuvent évoluer en date de la sortie):  
Ne participez pas si, avant le départ vous présentez des symptômes du COVID 19 (fièvre, toux, maux de 
tête ou de gorge, perte de goût et de l’odorat…) ou êtes un cas contact.

Consignes à respecter (consignes actuelles, peuvent évoluer à la date du départ, restez informé):

- chaque participant doit apporter son masque et son gel hydroalcoolique,
- le port du masque est obligatoire dans les transports collectifs et les gares,
- lavez-vous les mains en sortant des transports avant le début de la sortie, et régulièrement pendant la 

sortie,
- respectez les consignes données par l’organisateur au départ ou au cours de la sortie.

En cas de non respect, l’organisateur est en droit de vous refuser au départ ou de vous exclure ensuite.
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