
VOSGES - ALSACE
La Grande Traversée des Hautes Vosges

7 jours / 6 nuits / 6 jours de marche

Points forts

� LA Grande Crête des Vosges, le site le plus emblématique du Massif
� Des paysages contrastés, entre villages alsaciens et montagne vosgienne
� Une itinérance tout confort avec un choix d'hôtels familiaux confortables et 

idéalement situés
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La  Grande  Traversée  des  Hautes  Vosges  en  randonnée  pédestre  tout
confort !

Le Massif des Vosges est une montagne au décor brossé à l'ère primaire. Des
périodes glaciaires, subsistent de nombreux lacs enchâssés pour la plupart dans
de  magnifiques  cirques  aux  flancs  garnis  de  hautes  parois  rocheuses  ou  de
grandes  forêts.  Certains  sont  réduits  à  l'état  de  tourbières  et  on  peut  alors
admirer une flore particulière...  Entre 600 et 1 400 mètres, les hauts sentiers
vosgiens vous emmèneront, du col du Bonhomme au point culminant, le Grand
Ballon, en passant par le Gazon du Faing, le col de la Schlucht, le Hohneck, le
Markstein, ... à travers un milieu naturel varié et spectaculaire où se succèdent
Hautes Chaumes aux ondulations douces, lignes de crêtes offrant des points de
vue éblouissants quelquefois jusqu'aux Alpes... Au détour des grandes forêts, ce
sont les cascades et leurs eaux limpides... et dans le silence des hautes crêtes, les
chamois  solitaires.  Vous  découvrirez  également  les  traditions  locales  :
marcaireries (Fermes Auberges des Hautes Chaumes) où l'on fabrique le fromage
(Munster), la cuisine vosgienne et alsacienne, arrosée, si le cœur vous en dit, des
fameux vins d'Alsace !
La  promenade,  la  baignade,  la  cueillette  des  baies  sauvages  seront  vos  seuls
soucis.

PROGRAMME INDICATIF :

JOUR 1 : Accueil le dimanche vers 18h à l'hôtel situé dans la vallée de Munster (célèbre
pour son fromage de caractère...), une des plus grandes et belles vallées du versant alsacien des
Hautes-Vosges... Installation pour une nuit. Présentation du séjour par l'accompagnateur et repas.

JOUR 2 : Munster (370m) > Schratzmaennele (1045m) > Pierre Tremblante (882m) >
Orbey (531m)
Magnifique montée en puissance de votre séjour. Des paysages très variés grâce à une progression
toute en douceur des différents étagements de végétations traversés. Une découverte des patrimoines
de la 1ère guerre mondiale (passage à proximité du Mémorial du Linge - 987m - et du Cimetière
Militaire Allemand du Baerenstall - 975m) ainsi que les fermes dispersées du pays Welche. Vous finirez
votre  ascension  au  sommet  du  Schratzmaennele  avant  de  descendre  sur  le  village  alsacien  de
montagne Orbey. Installation pour deux nuits.

  6h de marche, +750m/-650m de dénivelée

JOUR 3 : Orbey (531m) - Étang du Devin (926m) - Roche du Corbeau 1122m - Tête des
Faux (1219m) - Lac Blanc (1058m) - Orbey (531m)
Une belle  randonnée qui  allie  nature,  avec la  tourbière  de l’Étang du Devin,  et  histoire,  avec la
découverte de nombreux vestiges de la grande guerre.
De l'hôtel on arrive sur le site de la tourbière insolite de l’Étang du Devin. Le sentier monte ensuite en
serpentant  vers  la  Roche  du  Corbeau  (1122m  -  beau  panorama),  ancienne  gare  d'arrivée  du
téléphérique. On enchaîne avec la Tête des Faux point culminant de la journée et classé monument
historique (c'est là qu'a eu lieu la première grande bataille de la Guerre de 14-18 dans les Vosges) qui
domine les villages du Bonhomme, de Lapoutroie et d'Orbey et surtout le col du Bonhomme considéré
par les Français comme stratégique.
Descente, sur le Cimetière Duschesne (là où était établi le camp arrière français) pour découvrir le Lac
Blanc (origine glaciaire) avant de rejoindre Orbey.

  6h de marche, +950m/-950m de dénivelée  

JOUR 4 : Orbey - Lac Noir - Lac des Truites (1065 m) - Lac Vert (1053 m) - Col de la
Schlucht (1139m)
Une des plus belles étapes de la traversée des Vosges avec passage à trois magnifiques lacs glaciaires
et sur le sentier de crêtes (GR5) offrant des panoramas splendides sur les vallées alsaciennes et
vosgiennes et au loin sur la Forêt Noire et les Alpes.
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Passage au col  de la Schlucht avant de rejoindre notre Chalet Hôtel de montagne situé à 1100m
d'altitude. Installation pour deux nuits.

 6h30 de marche, +950m/-600m de dénivelée 
JOUR 5 : Col de la Schlucht > Haut de Falimont (1306m) > Tourbière  du Frankental
(1030m) > col  du Schaeferthal  (1228m) > Lac du Schiessrothried  (930 m) > Lac du
Fischboedle (794 m) > le Hohneck (1363m) > Col de la Schlucht
Tôt le matin vers 06h00, départ sur les traces des chamois en montant vers le Haut de Falimont et les
Rochers de la Martinswand. Moment exceptionnel avec le lever du soleil, les crêtes qui se découpent
et le calme intense du petit matin. Petit déjeuner dans une Ferme Auberge authentique et visite de la
ferme avec la fabrication du fromage de Munster.
Descente dans le prestigieux cirque glaciaire du Frankenthal , réserve naturelle nationale qui recèle
une exceptionnelle  tourbière humide et acide et un étrange étang,  aux eaux quasiment noires...
Montée  au  col  du  Schaeferthal  et  découverte  en  "profondeur"  des  deux  cirques  glaciaires  de  la
Wormsa  et  du  Wormspel,  abritant  respectivement  deux  lacs  de  montagne  de  toute  beauté  :  le
Fischboedle et le Schiessrothried.
Ascension du Hohneck (troisième sommet du massif) à travers le cirque glaciaire du Wormspel avant
de rejoindre l'hôtel par le Col du Falimont (1290m) et en suivant le chemin de l'ancien tramway en
balcon sur la Vallée des Lacs.

  5h30 de marche, +700m/-700m de dénivelée 

JOUR 6 : Col de la Schlucht - Kastelberg (1350m) - Rothenbachkopf (1316m) -
Markstein (1200m) - Grand Ballon (point culminant du massif - 1424m)
Étape de crêtes et de sommets, tout en altitude, entre 1200 et 1316m, pourvue de points de vue
successifs sur l'ensemble du Massif des Vosges : sublime !
Transfert hôtelier du Markstein au Grand Ballon et installation pour une nuit dans notre Hôtel  de
Montagne situé à 1350m au pied du Grand Ballon.

 6h30 de marche, +750m/-700m de dénivelée 

JOUR  7 : Grand  Ballon/Markstein  (1200m)  >  Ferme  Auberge  du  Steinlebach
(1150m) > Langenfeldkopf (1290m) > Petit Ballon (1272m) > Munster (370m)
C'est  l'étape la  plus sauvage,  les paysages sont très  attachants,  la  végétation
variée de pins, de bruyères, de genévriers.
Transferts au Markstein. On traverse les anciennes chaumes du Markstein puis celles du Steinlebach
avant de rejoindre le col d'Oberlauchen (1211m). Le chemin suit la crête jusqu'au Petit Ballon pour
entamer ensuite la descente sur Munster qui est de toute beauté !
Fin de la randonnée le samedi vers 16h à Munster. C'est une belle petite ville, intéressante, qu'il serait
dommage de quitter  sans l'avoir  visitée (elle  doit  son nom à une abbaye bénédictine -  munster,
monasterium - fondée vers l'an 600) : abbaye, église, les parcs Albert Schweitzer et de la Fecht,
exposition dans les locaux du Parc des Ballons...

 5h de marche, +470m/-1500m de dénivelée 

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié
en fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.
En  cas  de  changement  de  catégorie  d’hôtels,  du  fait  de  la  défaillance  de  l’un  de  nos
prestataires,  vous en serez prévenus à l’avance. Ces changements ne donneront droit  à
aucune compensation financière.
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FICHE PRATIQUE :

NIVEAU : moyen, 5 à 7 heures de marche par jour, environ 750 mètres de dénivelée par
jour. L'altitude maximale atteinte est 1424m (le Grand Ballon le Jour 06).

PORTAGE : uniquement les affaires de la journée

GROUPE : de 6 à 14 participants 

ENCADREMENT : accompagnateur en montagne diplômé

HÉBERGEMENT :  1 nuit en hôtel**, 2 nuits en hôtel***, 2 nuits en chalet hôtel*** et 1
nuit en hôtel de montagne rustique et simple

REPAS :  Les  repas  du  soir  et  les  petits  déjeuners  sont  pris  à  l’hébergement,  vous  y
dégusterez des spécialités vosgiennes et alsaciennes, arrosées des fameux vins d'Alsace. Les
repas  de  midi  sont  pris  en  plein  air  sous  forme  de  pique-niques  (préparés  par  votre
accompagnateur ou l’hôtelier).

RENDEZ-VOUS : le dimanche à 18 heures à l’hôtel à Munster

DISPERSION : le samedi vers 17 heures à Munster

DATES  :
Du 23 juin au 29 juin 2019 : 795 €
Du 14 juillet au 20 juillet 2019 : 845 €
Du 28 juillet au 03 août 2019 : 845 €
Du 11 août au 17 août 2019 : 845 €
Du 01 septembre au 07 septembre 2019 : 845 €

Pas de single possible

LE PRIX COMPREND : 
- L'hébergement en pension complète (pique-nique ou repas en Ferme Auberge le midi) du
repas du soir du Jour 01 au repas de midi du Jour 07
- l'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé
- le transport des bagages
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- les transports aller-retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion 
- l’assurance assistance et/ou annulation
- les boissons et dépenses personnelles
- le déjeuner du jour 1
- les visites éventuelles
- les frais d’inscription éventuels
- tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Le prix comprend".
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Frais d’inscription :
Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne 
inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
(À adapter selon les saisons)

- 1 sac à dos à armatures souples et muni d'une ceinture ventrale : 30 à 40 litres minimum
(affaires de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivre de course,
veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...) ;
- 1 grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ;
- bagages transportés : ne prenez pas trop d'affaires (9Kg maxi/ pers.) et choisissez un sac
de voyage souple (évitez les valises, qui sont plus encombrantes - un seul sac par personne)
qui ferme bien et facile à transporter ;
- 1 paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige montante
et semelle crantée). Évitez les baskets, ce n'est pas très confortable pour la marche en tout
terrain ;
- 1 anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Gore Tex et le Micropore sont les
meilleurs tissus) ; une pèlerine couvrant le sac ;
- 1 pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester). Évitez les Jeans qui
sont relativement inconfortables pour la marche ;
- 1 paire de gants fins et 1 bonnet (en début et arrière-saison) 
-  un  short  ou  un  bermuda  ;  un  maillot  de  bain  +  une  serviette  (pour  d’éventuelles
baignades) ;
- 1 serviette de toilettes
- plusieurs paires de chaussettes (pas trop grosses) 
- des sous-vêtements 
- 1 paire de tennis et 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir 
- 1 paire de lunettes de soleil ; crème solaire et protection des lèvres ;
- 1 chapeau ; 1 foulard (protection du cou) ;
- 1 gourde d’1 ou 2 litres ; 1 boîte type Tupperware avec couvercle hermétique pour le
pique-nique + couverts + 1 gobelet + 1 petit thermos.
- petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, protection ampoules, boules
Quiès...) 
- votre appareil photo, un roman, vos aquarelles… 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) ; 1 paire de jumelles (facultatif)
- une pochette plastique étanche : la Carte Nationale d'Identité ou le Passeport (valide) ; le
dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette
assurance) ou votre assurance personnelle ;
- argent : dépenses personnelles, boissons, ... (Pas de distributeur de billets à part à Munster
;

MOYEN D’ACCÈS

Accès voiture : Munster (370m - Haut-Rhin - 68) est situé sur la D 417 à environ
20km à l'est de Colmar direction Col de la Schlucht/ Gérardmer/ Epinal.

Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking gratuit et privé de l'hôtel (sans réservation
préalable).Vous la retrouverez le jour 7 en fin d’après-midi.

Accès train : Gare SNCF de Munster via la gare SNCF de Colmar (19 km - Horaires à 
consulter auprès de la SNCF). TGV en provenance de Paris > Strasbourg > Colmar 

puis ligne TER Colmar > Munster (ligne SNCF N° 23 Colmar >Metzeral). L'hôtel se trouve à 
moins de 50m de la gare de Munster.
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Attention   :   en cas d'insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à 
annuler un séjour jusqu'à 3 semaines avant le départ.

Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs 
non modifiables / non remboursables type Prem's tant que le départ n'est
pas assuré.

INFORMATIONS PRATIQUES

BIBLIOGRAPHIE :

 Le Guide du Routard : Alsace - Vosges - Edition Hachette 
 Le Guide Vert : Alsace - Lorraine - Edition Michelin 
 Guides Région : Alsace - Edition Le Petit Futé 
 Guide : Alsace - Edition Gallimard 
 Les Tilleuls de Lautenbach - Jean Egen - Edition Stock

CARTOGRAPHIE :

 Carte IGN (Série bleue au 1 :25 000) n°3619 OT 
 Carte IGN (Série bleue au 1 :25 000) n°3618 OT 
 Carte IGN (Série bleue au 1 :25 000) n°3718 OT
 Carte IGN (Série bleue au 1 :25 000) n°3719 OT
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En cas de problème de dernière minute, contactez-nous au :
au 07 77 08 14 68
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