Préambule
La Fiche-Rando que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel.
C’est en découvrant et en comprenant la région où l’on vit que l’on apprend à préserver son
patrimoine. Telle est ma devise.
La randonnée qui vous est présentée ci-après a été testée à plusieurs reprises.
Les détails du parcours ont été soigneusement relevés sur place. Néanmoins, une possible
erreur d’appréciation, un changement sur le terrain ultérieur à la rédaction, font que le parcours
n’est jamais garanti à 100 %.
Aussi, je vous invite à me faire part de vos remarques et vos critiques (négatives et positives)
par e-mail ou sur le livre d’or du site.
Je vous souhaite une belle randonnée.

Christophe ZINK
Webmaster du site Alsace Rando
www.alsacerando.com
E-mail : webmaster@alsacerando.com

Mises en garde :


L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fait sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Auteur se limite à fournir gracieusement un ensemble d’indications relevées sur le terrain (parcours,
distances, durée, dénivelée, difficultés éventuelles…). A charge pour l’Utilisateur de prendre toutes les
précautions nécessaires au bon déroulement de la randonnée, notamment en ce qui concerne la sécurité
des personnes, l’équipement (vêtements et chaussures adaptés au climat et au terrain), l’alimentation, la
prise de connaissance des conditions météo…



La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen valable pour des
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiez-vous
de l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit.



Lors de la randonnée, il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte du secteur visité (dont vous
trouverez les références dans chaque Fiche-Rando).



Les Fiches-Randos peuvent contenir des indications de direction faisant appel aux points cardinaux (Nord, Sud,
Est, Ouest). Ceci sera utile en forêt, lors de croisement de sentiers de randonnée, pour vous permettre de
prendre la bonne direction. Pour profiter pleinement de ces indications, pensez à vous équiper d’une boussole.
Si l’usage de celle-ci est recommandée ou nécessaire, ceci vous sera indiqué dans la rubrique « Infos
pratiques » de la Fiche-Rando.

Quelques explications sur la Fiche-Rando :
L’itinéraire de la Fiche-Rando est volontairement détaillé. Certaines personnes, rompues à la lecture des cartes et/ou
habituées aux sorties en nature, pourront même considérer qu’il y a trop d’indications. En choisissant cette forme de
présentation, j’ai surtout pensé aux personnes qui ont du mal à se repérer avec une carte et qui aiment bien avoir
des détails concrets pour trouver leur chemin.



Astuce

Lorsque vous emporterez la Fiche-Rando en randonnée, celle-ci pourra être endommagée en cas d’humidité (la
pluie fait couler l’encre d’une imprimante jet-d’encre). Pour palier ce désagrément, il suffit soit de photocopier la
feuille (l’encre de la copie est stabilisée mais celle-ci sera en noir & blanc si vous n’optez pas pour une copie
couleur), soit de mettre la feuille dans une pochette transparente (dont vous aurez fermé l’ouverture avec de l’adhésif
après insertion de la Fiche-Rando).
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LE GRAND BALLON
Ref carte : 3719 OT
Version (n° et date) : 1.1 (19/10/2016)
Durée :
Dénivelée : 474 m
Distance : 14 kms
3 h 15 environ *
Difficulté :
Marcheur habitué
Saison(s) conseillée(s) : Printemps, été, automne.
Abri sur le parcours :
Oui
Oui (auberge et ferme auberges)
Restauration possible :
* Rappel : la durée énoncée ne tient jamais compte des temps de pauses, visites et repas. C’est uniquement un temps de marche moyen.

1. Atteindre le point de départ
Le point de départ est situé sur un grand parking le long de la route des crêtes (D431). Comme il n'est pas
spécialement indiqué (il est néanmoins très visible), votre seul repère sera de savoir qu'il est situé à 1.4 kms après le
col Amic lorsqu'on se rend, depuis Thann ou Cernay, en direction du Grand Ballon. Pour vous faciliter la tâche, si
vous n’avez pas de GPS, pensez à regarder sur la page internet de la Fiche-Rando : une carte Google indique
précisément l’endroit.
Les coordonnées GPS du parking sont : Nord 47.885878°, Est 7.127580° .
2. Infos pratiques
Ce parcours peut être effectué au printemps, en été et en automne. Seule la période hivernale sera à exclure car le
sommet est enneigé et le parcours emprunte plusieurs pistes de ski. De façon générale, je déconseille d'effectuer ce
parcours quand les conditions climatiques sont défavorables. L'intérêt d'une telle balade est surtout de profiter des
beaux points de vue et il est toujours frustrant de gravir un sommet et de se retrouver confronté aux éléments (pluie,
vent, brouillard, et autres réjouissances).
La première partie du parcours consiste à rejoindre le sommet, ce qui correspond à un peu moins de 500 m de
dénivelé. Le sentier GR5 étant très agréable, cette partie est tout à fait réalisable même en ayant peu
d'entraînement. Certains monteront moins vite que d'autres, c'est tout.
L'ensemble du circuit est jalonné de plusieurs endroits où il est possible de se restaurer (et de se désaltérer...) : trois
fermes auberges et un hôtel-restaurant. De quoi passer une très agréable journée...
Le col du Grand Ballon est à 50 min du départ (sans pause depuis le départ).
Le sommet du Grand Ballon est à 1 h 00 du départ (sans pause depuis le départ).
Le col du Haag est à 1 h 20 du départ (sans pause depuis le départ).
3. Parcours de randonnée
Quand on est sur le parking, vous apercevez de l'autre côté de la route le sentier rectangle rouge qui monte. La
randonnée débute ici.
En 2 min on rejoint le col du Firstacker (955 m). Un panneau du Club Vosgien matérialise l'endroit.
On va suivre la direction "Grand Ballon" par le rectangle rouge (GR5) qui monte.
A partir de cet endroit, on va toujours suivre ce signe jusqu'au sommet du Grand Ballon.
Une vingtaine de minute après le col, on arrive à la ferme auberge du Grand Ballon (1110 m).
On continue par le même signe (rectangle rouge) qui monte derrière la ferme auberge.
Environ 20 min après l'auberge, vous arriverez à un grand carrefour de pistes de ski. Soyez attentif à cet endroit car
le balisage n'est pas présent (ou du moins il est bien caché ).
En guise d'indice, vous aurez à proximité de cet endroit les panneaux circulaires bleus de pistes de ski : "La Bleue"
marqué du n° 6 et "La Weiss" marqué du n°4.
A cet endroit, il faudra prendre le sentier qui monte tout droit au milieu de la piste de ski (trace peu visible au sol) et
ne pas prendre le chemin plus large (et bien marqué au sol) qui oblique vers la gauche.
Si par inattention vous deviez prendre ce mauvais chemin, vous n'aurez pas d'autre alternative que de prendre à droite
dès que vous rencontrerez la route des crêtes et de longer la route jusqu'au col du Grand Ballon.

Vous êtes dans la bonne direction si vous voyez, dans le prolongement de la piste sur laquelle vous vous trouvez,
l'arrivée d'un remonte-pente (téléski) placé à côté d'un petit chalet jaune.
Juste derrière cette construction, vous rejoignez la route des crêtes et en peu de temps vous atteignez le col du
Grand Ballon.
Juste après avoir dépassé le panneau indiquant l'arrivée au col du Grand Ballon, prenez sur la gauche le chemin
précédé du panneau "interdit sauf riverains" et dirigez-vous vers la Chalet-Hôtel du Grand Ballon.
Le sommet n'est plus très loin : pour le rejoindre il suffira de suivre le rectangle rouge qui monte à côté du ChaletHôtel. En cours de chemin, vous apercevrez les ruines du précédent chalet du Grand Ballon (qui avait été érigé ici
aux environs du début du XXe siècle).
Tout de suite après, prenez sur la droite et rejoignez le sommet du Grand Ballon où se trouve le Radôme : il s'agit
du nom donné au radar de l'Aviation Civile. Empruntez la rampe et si le cœur vous en dit, vous pourrez monter à la
terrasse.

Alsace Rando http://www.alsacerando.com
Copyright : Alsace Rando – Christophe ZINK / 2016 Textes et présentation - Diffusion autorisée pour un usage privé uniquement.
Le nom et le logo Alsace Rando ont été déposés auprès de l'INPI (www.inpi.fr)

Fiche-Rando n° 68009 : Le Grand Ballon
Version 1.1

Page 1

Puis rejoignez le monument des Diables Bleus. C'est ainsi que l'on nommait les chasseurs alpins ayant participé
aux combats sur les sommets vosgiens. Vous trouverez sur le site, au bas de la page de la Fiche Rando, un lien
illustrant quelques actes héroïques de ces soldats.
Quand vous êtes face au monument (du côté de la grande plaque commémorative, pas du côté de la statue), vous
apercevez sur votre gauche le signe rectangle rouge qui descend vers le col du Haag (cette direction est confirmée
sur un panneau du Club Vosgien).
Empruntez ce sentier pour poursuivre la randonnée.
En une vingtaine de minutes, vous vous retrouvez devant la ferme auberge située au col du Haag.
Juste à côté de celle-ci, un panneau rouge indique la direction de la ferme auberge du Roedelen. Il faudra emprunter
le chemin forestier situé juste à côté de ce panneau (partant à la perpendiculaire de la route des crêtes) jusqu'à
rejoindre en 20 min le lieu-dit Roedelen (1254 m).
On continue tout droit en suivant désormais le signe rectangle rouge barré de blanc.
Quelques mètres après le lieu-dit Roedelen, vous verrez une bifurcation : sur la gauche le chemin menant à la
ferme Roedelen et tout droit, le chemin direct pour rejoindre le col du Judenhut.
On va prendre sur la gauche pour passer par la ferme. A l'approche de cette dernière, dès que vous voyez sur la
droite le signe rectangle rouge barré de blanc, prenez cette direction (si vous allez tout droit, c'est un cul-de-sac).
Descendez sur le chemin à hauteur de l'entrée de la ferme et pour la suite vous prendrez sur la droite le chemin
remontant vers la forêt (vous passerez à côté d'une vieille caravane).
En 10 min, on atteint un grand carrefour : prenez sur la gauche la direction du "Judenhutplan" par le signe rectangle
rouge barré de blanc (panneau interdiction absolue de circuler).
Si vous voulez écourter la randonnée et retourner le plus directement possible au point de départ, suivez à ce carrefour
le balisage losange rouge qui vous mènera directement à la ferme auberge du Grand Ballon (à côté de laquelle vous
êtes passé lors de la montée) ; pour la suite, il suffira de suivre le rectangle rouge emprunté précédemment, qui ramène
au col du Firstacker et au parking.

Quelques mètres plus loin le sentier se sépare en deux : on va prendre celui qui s'écarte sur la gauche.
En 25 min, on rejoint le col du Judenhut. Plusieurs tables de pique-nique sur place.
Pour poursuivre la balade, vous verrez à côté de la fontaine Jean Schlumberger un chemin forestier marqué du
balisage croix bleue (cf. panneau du Club Vosgien). Il suffira de suivre ce signe pour retourner directement au col du
Firstacker, en 45 min.
Ce col est dominé d'une petite chapelle : la chapelle du Sudel, ce dernier étant le nom du sommet tout proche. Elle
est dédiée à Jeanne d'Arc en hommage aux combattants tombés dans le secteur durant la Première Guerre
Mondiale.

N’hésitez pas à me contacter si vous constatez une erreur ou une imprécision dans le descriptif de cette Fiche-Rando.
Je m’efforce de refaire périodiquement les parcours présentés sur le site mais une modification ultérieure à sa dernière mise à
jour est toujours possible et indépendante de ma volonté (modification ou suppression du balisage, travaux forestiers, fermeture
d’un lieu de restauration, sentiers fermés pour des raisons de sécurité…).
Si vous avez passé un bon moment, pensez à me laisser vos impressions sur le livre d’or du site. C’est ce qui me motive pour
vous proposer un contenu 100% gratuit et sans pub.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire, poster des photos, sur la page Facebook ou sur Twitter
(hashtags : #alsacerando #FRAR68009).
Christophe
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