
Une randonnée proposée par visorando

La balade du dimanche des Belfortains par excellence ! Par beau temps, ce petit circuit permet de 

prendre un grand bol d'air accompagné d'une vue magnifique sur les Vosges, le Jura et les Alpes (on 

peut même voir le Mont Blanc par temps très clair !).

Durée : 0h55 Difficulté : Facile
Distance : 2.65km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 71m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 71m Région : Massif des Vosges
Point haut : 1240m Commune : Lepuix (90200)
Point bas : 1169m

Description

Garez-vous à côté de la ferme auberge du Ballon, puis suivez le sentier qui 

monte en lacets vers le sommet. Après avoir longé une forêt rase, vous 

arriverez à la statue de la Vierge. Un peu plus loin se trouve une table 

d'orientation (1).

Continuez ensuite votre parcours sur la chaume sommitale. Vous longerez 

les pentes abruptes des côtés est et nord du Ballon d'Alsace.

Après avoir passé les téléskis de la Jumenterie, vous rejoindrez la statue de 

Jeanne d'Arc (2), puis redescendrez vers la route, jusqu'au monument aux 

démineurs.(3)

Rejoindre enfin votre point de départ par le chemin qui longe la route.

A proximité

Il y a plusieurs points de restauration au Ballon d'Alsace et même un hôtel.

Vous pouvez aussi y pratiquer le ski de fond et le ski de piste.

Par ailleurs, un parcours accrobranche est proposé près des pistes de la Gentiane.

Informations pratiques

Cette randonnée est facile et peut se faire en chaussures légères.

Des panneaux explicatifs de l'histoire, ainsi que de la faune et flore du Ballon d'Alsace sont installés tout le long du parcours. Prenez 

le temps de les lire, on apprend beaucoup de choses intéressantes.

L'hiver, respectez les panneaux oranges : ils signalent la présence de corniches de neige de plusieurs mètres de haut qui ne 

demandent qu'à se détacher sous votre poids. Par ailleurs, le circuit est parfois damé, même si la neige est en général dure et soufflée.

Plus généralement, de par sa position, le Ballon d'Alsace est très exposé aux intempéries (vent violent, brouillard). Évitez les jours de 

mauvais temps donc! Mais les lendemains de tempête en hiver peuvent offrir des paysages splendides!

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-petit-tour-du-ballon-d-alsace/

Points de passages

D/A : N 47.820028° / E 6.840453°
alt. 1169m - km 0

1 : Ballon d'Alsace
N 47.822373° / E 6.845203° - alt. 1239m - km 0.73

2 : Statue de Jeanne d'Arc.
N 47.824565° / E 6.839017° - alt. 1224m - km 1.64

3 : Monument aux démineurs.
N 47.820468° / E 6.834919° - alt. 1171m - km 2.2

D/A : N 47.820019° / E 6.84044°
alt. 1169m - km 2.65
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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