Du 17 juillet
au 28 août 2016
Tous les dimanches
les mercredis 27 juillet, 3 et 10 août

Navette des Crêtes

Passeport
pour la Grande
Crête des Vosges
 DÉCOUVERTE / IDÉES DE SORTIES / HORAIRES

w w w. n a v e t t e d e s c r e t e s . c o m

Libérez votre esprit
À pied ou à vélo, la Grande Crête des Vosges se met en quatre pour vous accueillir :
balades, randonnées, et animations pour tous les âges quelles que soient vos
aptitudes physiques. Vous découvrirez une nature préservée, mais fragile.
Grâce à la navette touristique des crêtes vous traverserez les paysages grandioses
de la Grande Crête des Vosges. En famille ou entre amis, vous découvrirez ses
sommets emblématiques comme le Grand Ballon, le Hohneck et une vue panoramique
exceptionnelle sur la plaine, les lacs et sommets vosgiens. Elle vous conduira également
au champ de bataille du Vieil Armand, un des hauts lieux de la mémoire de la Grande
Guerre et mille autres sites encore.
Oubliez la voiture et détendez-vous… depuis les vallées, nos conducteurs vous
transporteront en toute sécurité. Si vous venez de Strasbourg, de Nancy ou d’ailleurs,
le TER vous acheminera jusqu’au pied des montagnes pour une journée sereine
en pleine nature.
Les transports en commun, c’est sain et pas cher !
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Comment ça marche
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Pour le même prix : votre vélo en plus.
Les adeptes du vélo en douceur choisiront la formule TER + Car + Vélo ou la formule
Car + Vélo. Rien de plus facile :
• Aux arrêts signalés dans les grilles horaires à la fin de ce passeport ( ), vous accrochez votre vélo
sur le porte-vélos à l’arrière de l’autocar (8 places disponibles sur réservation auprès des autocaristes).
• Le conducteur vous transporte jusqu’à la route des crêtes et vous dépose à l’arrêt vélo signalé
dans le passeport.
• De là, vous pouvez redescendre tranquillement sans effort jusqu’à votre point de départ grâce
aux itinéraires proposés dans ce document. Vous pouvez aussi redescendre avec votre vélo accroché
sur l’autocar.
• Le transport des bicyclettes est gratuit dans les TER Alsace, dans la limite des places disponibles, sauf
dans certains TER 200 entre Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Bâle aux heures de pointe en semaine.
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Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a créé la navette des crêtes pour vous permettre de découvrir
facilement les sites remarquables le long de la route des crêtes et au Ballon d’Alsace. Choisir ce mode de
déplacement, c’est préserver l’environnement. Pour vous aider dans vos choix, les offices de tourisme
vous proposent des offres découverte (numérotées de 1 à 38) au départ des arrêts (p.26) : randonnées
accompagnées, animations diverses, circuits VTT et pédestres.
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Metzeral

Munster 

Wintzenheim 

Randonnées
accompagnées /
Animations
02

Sentier pieds nus du Lac Blanc

∩ Lac Blanc 1 200

01

Parc d’aventure du Lac Blanc
∩ Lac Blanc 1 200
 de 10h à 17h
facile
 à partir de 18¤
Niché dans un écrin de verdure,
le Lac Blanc Parc d’aventures s’est fixé
comme objectif la pratique d’activités
de loisirs, en apportant une attention
très particulière au respect
de l’environnement.
Venez vivre entre amis, avec votre famille,
des moments de plaisir, d’émotion
et de sensations.
Neuf parcours de difficultés croissantes
vous emmèneront de plus en plus haut vers
la cime des sapins…
 Lac Blanc Parc d’aventures
03 89 71 28 72
www.lacblancparcdaventures.com

 de 10h à 17h
 1,2km
facile
 à partir de 5¤
 03 89 71 28 72
03

Bike Park du Lac Blanc
∩ Lac Blanc 1 200
 de 10h à 18h du samedi au mardi
facile (à partir de 10 ans)
 à partir de 18,50¤
Bienvenue sur le premier bike park du
nord-est de la France. Cette activité vous
comblera grâce à la variété des itinéraires
empruntés et des paysages. Nous travaillons
tout au long de la période d’ouverture du
bike park pour entretenir les pistes et pour
vous apporter de nouvelles sensations en
rajoutant des modules et en créant des
variantes. Le télésiège 6 places débrayable
vous permet d’embarquer 4 vélos/4 pilotes
et d’enchaîner les rotations de 10h à 17h45 :
c’est le plaisir assuré ! 7 pistes de descente,
et leurs variantes, vous attendent entre Lac
Blanc 1200 et Lac Blanc 900. Votre plaisir
sera continu.
 03 89 71 35 45
www.lacblanc-bikepark.com
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Randonnée sportive
accompagnée dans le Massif du Hohneck

Randonnée famille
à la découverte des hautes-chaumes

∩ Départ devant l’Office
de tourisme de Gérardmer

∩ Départ devant l’Office
de tourisme de Gérardmer

 mercredi 27 juillet

 mercredi 6 août

 12 à 15km

 4 à 8km

 6h avec pauses régulières

 4h de marche + activités

⊷ dénivelé de 300 à 600m

⊷ dénivelé de 200m

moyen, âge minimum 12 ans
Au départ de Gérardmer vers 9h,
accompagné d’un Guide accompagnateur
en montagne, montée sur les sommets
avec la navette des crêtes. Vous partirez
pour une randonnée en montagne dans
le massif du Hohneck. Falaises, cirques
et vallées glacières sont au programme et
la découverte d’une flore et d’une faune
exceptionnelle. Une belle journée au
caractère montagnard.
Détails pratiques : Point de rendez-vous
du matin devant l’Office de tourisme à
Gérardmer à 8h30. Prévoir votre piquenique et quelques euros en cas de mauvais
temps (salle hors sac). Attention nombre de
places limitées à 12 personnes. Inscriptions
auprès de l’Office de tourisme de Gérardmer
avant le mardi 26 juillet 12h.

facile, âge minimum 6 ans
Au départ de Gérardmer vers 9h,
accompagné d’un Guide accompagnateur
en montagne, montée sur les sommets avec
la navette des crêtes. Vous partirez pour
une journée de découverte en famille sur les
crêtes Vosgiennes avec un passage le matin
dans une marquairerie (ferme des hauts)
pour tout comprendre sur la fabrication
du munster et barkass. Après un piquenique en pleine nature vous découvrirez
les hautes-chaumes et les forêts d’altitude.
Cette journée sera ponctuée d’animations
et de jeux adaptés aux enfants.
Détails pratiques : Point de rendez-vous
du matin, devant l’Office de tourisme de
Gérardmer à 8h30. Prévoir votre piquenique et quelques euros en cas de mauvais
temps (salle hors sac) et achat possible
de fromages. Attention nombre de places
limitées à 12 personnes. Inscriptions auprès
de l’Office de tourisme à Gérardmer avant
le mardi 05 août 12h.

 Office de tourisme Intercommunal
Gérardmer - Monts et Vallées 03 29 27 27 27
www.gerardmer.net

 Office de tourisme Intercommunal
Gérardmer - Monts et Vallées 03 29 27 27 27
www.gerardmer.net
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RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES /
ANIMATIONS
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La Voie Verte
des Hautes-Vosges


Au départ de Remiremont, à deux pas
de la gare, ou de Vagney, à proximité
immédiate de la Voie Verte, il est possible
de rejoindre les crêtes en bus
en emportant son propre vélo ou un vélo
de location.
La réservation du transport de votre vélo
à l’arrière de la Navette des Crêtes doit
impérativement se faire auprès de la
compagnie de transport au 03 29 38 63 70.

Offre aux utilisateurs de la Voie Verte
pour leur trajet retour (sur présentation
de leur Pass Navette) :
Réduction de 20 % sur la location de vélos
 Location de vélos (uniquement V.T.C.)
DANY CYCLES
7 rue de la Gare
Vagney/Nol (au bord de la Voie Verte)
Tél : 03 29 61 71 70 – 06 07 65 09 58

Vous pourrez ainsi effectuer, en toute
quiétude et sans fatigue, le trajet retour sur
la Voie Verte des Hautes-Vosges, parcours
en site propre sans dénivelé et réservée aux
seuls piétons, rollers et cyclistes. Pour en
savoir plus : www.lavoieverte.com

 Location de vélos en Gare de Remiremont
(Vélo à Assistance Électrique, V.T.C., V.T.T.)
MAISON DU VÉLO
(7j/7 - 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h)
Gare SNCF - Remiremont
Tél : 03 80 77 55 04

Depuis les crêtes, par la route ou les
sentiers, descendre jusqu’au centre-ville
de La Bresse. Suivre pendant 7 km la
véloroute qui relie La Bresse à Cornimont
et emprunter ensuite la Voie Verte jusqu’à
Vagney/Nol (à 14km) ou Remiremont
(24 km).

 Office de tourisme du Ban de Vagney
03 29 24 88 69 - office@ot-vagney.fr
Office de tourisme de Remiremont
03 29 62 23 70 - info@ot-remiremont.fr

Vous profiterez ainsi d’un parcours
bucolique à travers prairies et forêts, le long
des ruisseaux et des rivières en passant
notamment par les magnifiques gorges
de Crosery.
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RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES /
ANIMATIONS

07

Le sentier des roches
et les Trois Fours
∩ Départ du cabanon de Cimes & Sentiers,
au col de la Schlucht

08

Du Hohneck au pied des pistes
∩ Pied du Hohneck domaine Alpin La Bresse-Hohneck

 dimanches 17 juillet et 7 août à 9h30

 Fonctionnement du télésiège
les samedis et dimanches de 9H30 à 18h

 5,5km

 7km

 2h30/3h

 ½ journée

⊷ dénivelé +200m

⊷ dénivelé +80 à -350m

 10¤ adulte sur réservation
à l’Office de Tourisme

 6.60¤ adultes, 5.30¤ enfants (-13 ans)
pour la remontée en télésiège

moyen (à partir de 12 ans)
Balade d’une demi-journée accompagnée
par un accompagnateur en montagne
le long du mythique sentier des roches.
À la fin de la randonnée, dégustez
le traditionnel menu marcaire à l’auberge
des Trois Fours (en sus, sur réservation
au 03 89 77 31 14). Votre accompagnateur
vous laissera au lieu-dit Trois Fours où vous
pourrez reprendre la navette.
Attention ! Pour bénéficier de cette sortie
il est indispensable d’emprunter la navette
des crêtes pour monter au Col de la
Schlucht et de présenter le ticket du jour
à l’accompagnateur.

facile (mini 6 ans)
Avant de partir n’hésitez pas à monter
300 m au dessus de l’auberge pour admirer
le magnifique point de vue sur l’Alsace et les
cirques glaciaires.
Au départ, longer la route des Crêtes sur
environ 200 m en direction du Markstein et
emprunter à droite le chemin goudronné.
Vous passerez à travers les pistes de ski
et sous les remontées mécaniques avant
d’arriver à « la Chaume de Schmargult ».
Après être passé sous le télésiège, à l’entrée
dans la forêt, prendre le sentier « rond
bleu » à droite et suivre ce balisage jusqu’au
barrage de la Lande construit pour la
production hydroélectrique.
Possibilité de faire le tour du lac par le
sentier balisé aménagé puis suivre le
balisage « rond bleu » qui vous amènera
au domaine Alpin de La Bresse-Hohneck
où le télésiège « Vologne Express » vous
remontera jusqu’à proximité de votre point
de départ, à rejoindre en suivant le balisage
VTT-circuit E1.
Au domaine Alpin la Bresse-Hohneck : bar,
restauration, toilettes, animations diverses
pour petits et grands

 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu
www.vallee-munster.eu

 Office de Tourisme de La Bresse
03 29 25 41 29 - tourisme@labresse.fr
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Easy bike park
∩ Auberge du Grand Hêtre
Station du Schnepfenried
facile
 Location de VTT
(Formanature : 06 98 22 07 00
Cycle Hop Evasion : 06 07 16 56 35)
Découvrez l’easy bike park du
Schnepfenried, espace d’initiation
au VTT avec une douzaine de modules
dans un cadre naturel.
 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu

Partez à l’aventure

Accessib
en prior le
aux titulaité
ires
de la
Munsterca
rd

∩ Schnepfenried
 les mercredis 27 juillet, 3 et 10 août
facile (mini 6 ans)
Prise en charge des personnes à la
gare de Munster et arrêt au Col de la
Schlucht. De là, partez pour une balade
jusqu’au Hohneck. Reprise de la navette
jusqu’au Breitfirst vers le Schnepfenried.
L’après-midi, réduction de 30% sur
toutes les activités Form’aventures (parc
accrobranche, location, de vélo, tir à l’arc…)
Gratuit (hors billet navette des crêtes
et certaines activités au Parc Aventure).
Réservation obligatoire à l’office
de tourisme.
 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu

11

Circuits VTT libres
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12

Le Circuit des Abris

Le Tour du Brézouard

∩ Au départ du Col des Bagenelles

∩ Au départ du Col des Bagenelles

 18,2km

 19,4km

⊷ dénivelé +607m

⊷ dénivelé +527m

 ifficile
d
Ce parcours sportif offre de belles vues
sur le vallon de la Petite Lièpvre et sur le
hameau de Saint-Pierre-sur-l’Hâte.
Situé sur une ancienne ligne de front de la
1re Guerre Mondiale, il vous fera découvrir
un certain nombre de vestiges de cette
période agitée valorisés par l’association
Histoire et Patrimoine Militaire du Val
d’Argent.

difficile
Ce parcours offre tous les plaisirs que l’on
peut attendre, à savoir paysages, ambiance,
dénivelé, distance.
Reste à trouver l’énergie pour finir
ce circuit mémorable !
Une bonne partie de ces circuits emprunte
les pistes de ski de fond que vous propose la
station des Bagenelles durant l’hiver.

 Vélo Club de Ste-Marie-aux-Mines
03 89 58 88 16
ou à l’Office de Tourisme du Val d’Argent
03 89 58 80 50
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 Vélo Club de Ste-Marie-aux-Mines
03 89 58 88 16
ou à l’Office de Tourisme du Val d’Argent
03 89 58 80 50
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Col du Bonhomme
Saint-Dié-des-Vosges
∩ Départ du Col du Bonhomme /
Arrivée à Saint-Dié-des-Vosges
 28km
 1h30 à 2h
⊷ dénivelé -600m
moyen
Empruntez le même parcours proposé
à pied jusque Plainfaing centre, puis
empruntez la Voie Verte située sur le côté
droit de la salle des fêtes jusque la gare
de Saint-Léonard en passant successivement
par Fraize, Ban-sur-Meurthe - Clefcy et
Anould. A la fin de la voie verte, regagnez
la RD415. Poursuivez en direction de Saulcysur-Meurthe, Sainte-Marguerite et enfin
Saint-Dié-des-Vosges, l’arrêt de la navette
se situe à la gare.

14

Tour des Immerlins - 2 Circuits
∩ Départ du Lac Blanc 1 200
 9,5km ou 17km
 1h30 ou 2h15
⊷ dénivelé +145m ou +560m
facile ou difficile
Le tour des Immerlins vous permettra
de découvrir la plaine d’Alsace et la ForêtNoire. Découvrez également la typicité
des fermes du Massif des Vosges. Vous
êtes dans le Pays Welche.
 Office de Tourisme de la Vallée
de Kaysersberg - 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com

 tourisme-saint-die-des-vosges.fr
Tél 03 29 42 22 22
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LE  LOCATION
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Circuit M5 Schnepfenried - Metzeral
∩ Départ de Schnepfenried vers Metzeral
 7km
⊷ bonne descente
difficile
L
 ocation de VTT
(Formanature : 06 98 22 07 00
Cycle Hop Evasion : 06 07 16 56 35)
Descendez du Schnepfenried vers Metzeral.
Les plus sportifs pourront pousser jusqu’à
Munster. Parking Schnepfenried > Ferme du
Grand Hêtre > Winterhagel > Stèle. De là, on
peut suivre le disque bleu jusqu’au parking
de la Steinabruck > rectangle rouge jusqu’à
Metzeral.
Pour continuer jusqu’à Munster : prendre
la RN478 jusqu’à la sortie du village puis
prendre la piste cyclable jusqu’à Muhlbach.
Passer devant la gare et continuer
jusqu’à Breitenbach ; poursuivre direction
Luttenbach en passant devant le camping ;
continuer vers Munster.
 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80- www.vallee-munster.eu
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Des sommets au piémont
∩ Départ du Markstein
jusqu’à Soultz (Haut-Rhin)
 29km
⊷ dénivelé de +461 à -1363m
difficile
Ce parcours vous permettra de profiter
des crêtes en empruntant différents
sentiers entre le Markstein et le Grand
Ballon jusqu’à la ferme du Haag. Avant
d’entamer une longue descente dans la
forêt en direction de Soultz, en passant par
de nombreuses haltes plus sympathiques
les unes que les autres. Vous pourrez faire
une pause au col du Judenhut, au refuge
de Glasshutte ainsi qu’à la chapelle du
Sudel. Enfin vous reviendrez en longeant la
basilique de Thierenbach.
 Office de tourisme de Guebwiller - Soultz
et des Pays du Florival - 03 89 76 10 63
www.tourisme-guebwiller.fr
www.rando-grandballon.fr
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De Wattwiller au Grand Ballon
∩ Départ de la Salle Kraft à Wattwiller /
Arrivée au Grand Ballon
 20km
 2h30 à 3h30
⊷ dénivelé +960m
difficile
La Route des Vins, vallonnée, sert
d’échauffement avant la montée du Col Amic
sur une petite route, loin de la circulation
automobile. La remontée par les crêtes
est très raide et nécessite de se lever sur
les pédales. L’étape du Grand Ballon vous
offre des points de restauration avec un
panorama d’exception.
 Office de Tourisme de Thann-Cernay
Bureau de Cernay 03 89 75 50 35
Bureau de Thann 03 89 37 96 20
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Circuits pédestres
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Le Massif du Brézouard

L’Arbre de la Liberté

∩ Départ du Col des Bagenelles

∩ Départ du Col des Bagenelles

 11,7km

 8,7km

 3h30

 2h45

⊷ dénivelé +432m

⊷ dénivelé +409m

moyen
Ce circuit d’une difficulté moyenne
convient parfaitement aux familles et petits
randonneurs. Il offre des points de vue
sur le lointain et un milieu naturel varié.
Les éléments du petit patrimoine,
les refuges, les abris, les chaumes
et sommets sont autant d’invitations
à une halte apaisante…

difficile
Une belle randonnée qui se déroule
essentiellement sur la crête des HautesVosges et offre quelques beaux points
de vue sur le versant alsacien et vosgien
avec notamment le bassin de Saint-Diédes-Vosges. Vous passerez aux abords
de quelques roches remarquables où la
vigilance reste de rigueur.

 Office de Tourisme du Val d’Argent
03 89 58 80 50

 Office de Tourisme du Val d’Argent
03 89 58 80 50
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Du Col du Bonhomme à Plainfaing
∩ Départ du Col du Bonhomme,
arrivée au centre de Plainfaing

Sur les traces
de Croques Noix « l’écureuil »
∩ Départ Lac Blanc 1 200

 7,5km

 2km

 2h

 1h30

⊷ dénivelé -350m

facile
Bonjour, je m’appelle Croque-noix l’écureuil.
Ce matin, en sautant de branches en
branches, je suis tombé sur la tête et,
depuis, je ne sais plus où j’ai caché mes
provisions pour l’hiver… Pour m’aider
à les retrouver, je vous propose d’aller
à la rencontre de certains de mes amis.
Chacun d’entre eux vous indiquera le
chemin à suivre pour trouver mes réserves.
Ce parcours de 2 km est prévu pour une
initiation ludique à la lecture de carte.
Vous allez y rencontrer 6 panneaux. Sur
chaque panneau vous trouverez un animal
emblématique de ce secteur, ainsi qu’une
carte montrant l’itinéraire pour retrouver
le panneau suivant. Il vous faudra recopier
cet itinéraire sur votre propre carte, afin de
pouvoir suivre le bon chemin. Pour vous
aider un balisage a été mis en place.

facile
En sortant de la navette se diriger derrière
l’Auberge du Col et suivre le sentier balisé
Jaune/rouge (balisage FFRP), continuez
en direction de « La Hardalle » et quelques
centaines de mètres après « Fourchon »
prendre à droite : le balisage à cet endroit
est un rond bleu avec une indication « Fin
du circuit 0km600 ».
Ouvrez et refermez le parc à chevaux et
descendez ce sentier jusqu’à la fermeauberge des Grands Prés. Pour rejoindre
l’arrêt de la navette, descendez la route,
arrivé au niveau de la D415 en Face
du restaurant « Les Auvernelles » prenez
à gauche et longez le trottoir jusqu’à la
balise-arrêt au 3 Rue d’Alsace (en face
de la Mairie).
 www.tourisme-plainfaing.com
03 29 50 30 30

 Office de Tourisme de la Vallée
de Kaysersberg - 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com
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23

24

La crête vosgienne par le GR5
∩ Départ du Lac Blanc 1 200
ou du Col de La Schlucht
 13km
 3h
⊷ dénivelé +500m
facile
L’intégralité du parcours emprunte des
sentiers pittoresques (GR5) et offre une
vue imprenable sur les Vosges et la plaine
d’Alsace. Forêts et lacs d’altitude, hauteschaumes et tourbières… la randonnée offre
un condensé de ce que les Hautes-Vosges
ont de plus beau. Sans oublier la Vosgienne,
la vache locale, qui ne manquera pas de
vous saluer ! L’originalité de ce parcours,
c’est que vous emprunterez à 100 % le
parcours de la célèbre course de trail des
mini-crêtes vosgiennes. Vous pouvez partir
soit du col de la Schlucht ou du Lac Blanc
1 200 ; pensez à prendre la navette si vous
n’avez pas le courage de faire le retour.
 Office de Tourisme de la Vallée
de Kaysersberg - 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com
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Balade des deux lacs
∩ Gazon du Faing, lac du Forlet et lac Vert
 6,5km
 2h20
⊷ dénivelé 400m
moyen
Partez pour une promenade boisée en
passant par le lac du Forlet, le plus élevé
des lacs du massif, vers le lac vert à la
coloration si caractéristique. Descendre à
l’arrêt « Gazon du Faing ». Suivre le chevalet
rouge vers Taubenklangfelsen, puis l’anneau
vert jusqu’à Soultzeren Eck. Suivre ensuite
le triangle jaune sur 400m. Descendre sur la
droite par le triangle rouge jusqu’au Lac du
Forlet. On contournera le lac en suivant le
triangle rouge puis le disque jaune jusqu’au
Lac Vert. Ensuite, on remontera jusqu’au
Dreieck en suivant le disque rouge.
Conseil : Utilisez la carte du Club Vosgien –
Vallée de Munster. En vente à 20¤ à l’Office
de Tourisme et à la Maison du Parc (Munster).
 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38
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26

Du Hohneck au lac de Longemer
∩ Départ de Xonrupt (centre du village)
jusqu’au sommet du Hohneck
 4h à 5h
⊷ dénivelé -700m
moyen
Muni de votre carte IGN top25 3618 OT,
empruntez la navette des crêtes au départ
de Xonrupt (arrêt l’antiquaire) jusqu’au Col
de la Schlucht. De là vous grimpez jusqu’au
sommet du Hohneck (1362 m) par le GR 5.
Arrivée au sommet, de la table d’orientation
et si le temps le permet, vous pourrez
admirer la plaine d’Alsace, les massifs de
la Forêt Noire et des Alpes Suisses. La
descente s’effectue sur des sentiers balisés,
par le Haut Chitelet, le Col des Feignes,
le lac Retournemer et celui de Longemer
jusqu’au bourg de Xonrupt.
 www.gerardmer.net/accompagnateurs-demoyenne-montagne_francais.php

Du Tanet à la Schlucht
par la Ferme aux rennes
∩ Départ à l’arrêt « Tanet »
sur la route des crêtes
 7,3km
 3h
⊷ dénivelé 400m
facile
Prenez la direction « Lac Vert » sur
500 mètres jusqu’à croiser le GR5 rectangle
rouge au panneau « Tanet Gazon du Faing ».
Continuer tout droit par le chemin
« croix rouge » qui descend en traversant les
pistes de ski de la station du Tanet et rejoint
un chemin forestier (balisé croix rouge,
triangle bleu et disque jaune) que l’on prend
tout à gauche, direction Schantzwasen.
Arrivé au sommet d’un téléski, continuer à
droite sur le sentier « croix rouge » (direction
Boden - Soultzeren - Km 12 sur RD 417). Vous
arrivez à l’auberge du Schantzwasen (élevage
de rennes, entrée payante). Continuez sur le
sentier « croix rouge » jusqu’au croisement
avec le GR531 rectangle bleu, chemin
forestier que l’on prend à droite, direction
« Baerenbach - Sclucht ».
Continuer sur le GR531 rectangle bleu,
toujours direction « Schlucht » jusqu’au Col
de la Schlucht où vous pourrez reprendre la
navette des crêtes.
 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38
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27

28

Du Col de la Schlucht au Kastelberg

Du Col de la Schlucht au Tanet

∩ Départ à l’arrêt « Col de la Schlucht »

∩ Départ à l’arrêt « Col de la Schlucht »

 5,4km

 3,8km

 2h

 1h30

⊷ dénivelé 270m

⊷ dénivelé 200m

facile
Au col de la Schlucht, prenez à droite du
magasin de souvenirs le sentier balisé GR5
rectangle rouge en direction du Hohneck
qui monte en passant près de la Chapelle
Notre-Dame des Chaumes. Vous traversez
une hêtraie d’altitude pour déboucher sur la
chaume des Trois Fours. Vous pouvez faire
un aller-retour (800 m/15 mn) sur le chemin
à gauche, vous y trouverez un Chalet-refuge
du Club Alpin Français et une fermeauberge.
Poursuivez sur le rectangle rouge toujours
en direction du Hohneck et vous arrivez au
col de Falimont. Prenez la direction « col
du Wormspel » en laissant à votre gauche
le sommet du Hohneck. Continuer sur
le sentier balisé par un rectangle rougeblanc-rouge sur 800 mètres puis prendre à
droite le chemin qui descend vers l’auberge
Breitshouzen, où vous pourrez reprendre la
navette des crêtes.

facile
Au col de la Schlucht, prenez en direction
du nord le sentier balisé GR5 rectangle
rouge « le Tanet 1h20 » qui monte par
une pente assez raide et caillouteuse
sur 500 mètres. Continuer sur le GR5
rectangle rouge qui suit la ligne de crête. Au
passage vous remarquerez les bornes qui
matérialisaient la frontière entre la France
et l’Allemagne de 1871 à 1918.
Les passages en forêt alternent avec les
chaumes garnies de buissons de myrtilles.
Vers les rochers du Wurzelstein, point de
vue sur la vallée de Munster.
Arrivé au grand panneau de la réserve
« Tanet-Gazon du Faing », prenez à gauche
le chemin non balisé qui vous conduit au
parking dit « du Tanet » sur la route des
crêtes, où vous pourrez reprendre la navette
des crêtes.

 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38
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 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38
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Du jardin d’altitude
du Haut Chitelet au lieu-dit Trois Fours

Des Trois Fours au Rothenbach
en passant par le Hohneck

∩ Départ de l’arrêt
« Trois Fours - Jardin d’altitude »

∩ Départ des Trois Fours
et arrivée Rothenbach

 2,4km aller-retour

 8km

 40 minutes aller-retour

 2h20

⊷ dénivelé 30m

⊷ dénivelé 370m

facile
Après avoir visité le jardin d’altitude du
Haut-Chitelet (entrée payante), longez la
route des crêtes sur 350 mètres en direction
du Col de la Schlucht, puis prenez à droite
le large chemin indiqué « Trois Fours ».
Continuez jusqu’au lieu-dit « Trois Fours »
ainsi nommé car chacune des trois maisons
avait autrefois son propre four. Vous y
trouverez un Chalet-refuge du Club Alpin
Français et une ferme-auberge dont la
terrasse offre une belle vue sur la Vallée de
Munster. Revenez par le même chemin pour
reprendre la navette des crêtes à l’arrêt
« Trois Fours - Jardin d’altitude ».

facile
Partez pour cette balade qui offre une vue
imprenable sur la vallée de Munster.
Descendre à l’arrêt « Trois Fours ». Rejoindre
le sentier et suivre le balisage rectangle
rouge jusqu’au Hohneck. Ensuite, suivre
le rectangle rouge/blanc/rouge, puis la
croix bleue puis à nouveau le rectangle
rouge/blanc/rouge jusqu’au parking du
Rothenbach.
Conseil : utilisez la carte du Club Vosgien –
Vallée de Munster (en vente à 20 ¤ à l’Office
de Tourisme).

 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38

 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38
21

CIRCUITS PÉDESTRES

LE  NATURE
31

Du Rothenbach au Markstein

∩ Dépar t au Centre d’Initiation
à la Nature et à l’Environnemen
t
du Rothenbach (CINE)
 12,7km
 3h à 3h30
⊷ dénivelé +225m / -218m

facile
Après la visite du CINE, met tez vos
connaissances en pratique en déco
uvrant la
faune et la flore des hautes-chau
mes.
En partant du CINE, remontez le
sentier
jusqu’au GR 5, redescendez ensu
ite
la droite en suivant le balisage rect par
angle
rouge-blanc-rouge puis rouge pou
r arriver
jusqu’à la station du Markstein.
Observation : Le Centre d’Initiat
ion
à la Nature et à l’Environnemen
t du
Rothenbach, c’est quoi ? Expositi
ons
permanentes, jeux, outils pédagog
iques,
observation de la faune à la long
ue-vue,
boutique nature, salle hors-sac,
boissons…
Entrée libre.
 Office de tourisme de la Vallée
de Saint-Amarin - 03 89 82 13 90

32

Du Rothenbach au Hahnenbrunnen /
Platzerwasel / Markstein
∩ Départ du Rothenbach vers
Hahnenbrunnen, Platzerwasel
ou Markstein
 8km / 11km / 12km
 2h20 / 3h30 / 4h
⊷ dénivelé +280m / 360m / 400m
facile/moyen
Le Rothenbachkopf, « Cervin des Vosges »,
possède un sommet asymétrique
contrastant avec les formes arrondies
des ballons. Découvrez la magnifique
hêtraie d’altitude qui vous amènera au
Hahnenbrunnen.
Descendre à l’arrêt « Rothenbach ». Depuis
le parking, rejoindre le sentier et suivre le
balisage rectangle rouge/blanc/rouge vers
Batteriekopf. Puis toujours rouge/blanc/
rouge vers Herrenberg. Ensuite, suivre le
rectangle rouge jusqu’au Hahnenbrunnen.
Possibilité de continuer jusqu’au :
• Platzerwasel : suivre le balisage du disque
bleu jusqu’au Platzerwasel ;
• Markstein : suivre le balisage rectangle
rouge jusqu’au Markstein.
Utilisez la carte du Club Vosgien - Vallée
de Munster en vente à 20¤ à l’Office de
Tourisme et à la Maison du Parc (Munster).
 Office de Tourisme Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu
Club Vosgien de la Vallée de Munster
06 31 86 77 38
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33

34

Destination Grand Ballon

Du Markstein au vallon de Rimbach

∩ Départ au Markstein,
parking poste de secours

∩ Départ du Markstein,
arrivée à Guebwiller

 8,5km

 18,3km

 2h à 2h30

 5 à 6h

⊷ dénivelé +273m / -423m

⊷ dénivelé +209m / -1096m

facile
Découvrez le plus haut sommet du massif
des Vosges. Un panorama exceptionnel
au sommet du Grand-Ballon : l’Oberland
bernois n’est qu’à 180 km !
Suivre le balisage du GR5 du Markstein en
direction du Grand-Ballon.
Observation : un élément incontournable à
ne pas manquer : le radar du Grand-Ballon.

difficile
Cette randonnée relativement longue
vous conduira dans un premier temps
du Markstein au Haag avant d’entamer
une longue descente vers Guebwiller.
Cette randonnée traverse de très beaux
paysages, extrêmement variés : crêtes,
chaumes, forêts en peuplement mixte.
Sur cet itinéraire, les cols du Judenhut, du
Munsteraeckerle et de Peternit seront des
lieux de haltes idéaux afin de vous reposer
et de profiter du cadre que propose le Parc
naturel régional des Ballons des Vosges.

 Office de tourisme de la Vallée
de Saint-Amarin - 03 89 82 13 90

 Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et
des Pays du Florival 03 89 76 10 63
www.tourisme-guebwiller.fr
www.rando-grandballon.fr
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36

Du Hartmannswillerkopf
au Grand Ballon
∩ Départ du cimetière
du Hartmannswillerkopf /
Arrivée au Grand Ballon
 10,5km
 3h à 4h

35

Des crêtes à la vallée du Florival
∩ Départ du Markstein,
arrivée à Linthal
 15,5km
 5h
⊷ dénivelé +247m / -971m
moyen
Cette randonnée de difficulté moyenne
vous permettra de marcher pendant
plusieurs kilomètres sur la crête, en
passant notamment par le Klintzkopf,
l’un des plus hauts sommets alsaciens
qui culmine à 1329m. La descente se fait
ensuite en direction de Linthal à partir du
col du Hilsenfirst en passant par le hameau
d’Obersengern.
 Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et
des Pays du Florival 03 89 76 10 63
www.tourisme-guebwiller.fr
www.rando-grandballon.fr

24

difficile
Cette promenade permet de découvrir
quelques-unes des plus belles vues des
crêtes vosgiennes, le Grand Ballon et la
Vallée de la Thur depuis le Freundstein.
À voir en chemin, les ruines du Château du
Freundstein et la chapelle
du Sudelkopf.
 Office de Tourisme de Thann-Cernay
Bureau de Cernay 03 89 75 50 35
Bureau de Thann 03 89 37 96 20

37

38

Du Hartmannswillerkopf à Wattwiller
∩ Départ du cimetière
du Hartmannswillerkopf /
Arrivée à la salle Kraft à Wattwiller
 6km
 2h30
⊷ dénivelé -530m
moyen
Découvrez l’histoire de la Première Guerre
mondiale en visitant le site du Vieil Armand
avec son cimetière, sa crypte, son champ
de bataille, sa croix lumineuse ainsi que
l’ancien cimetière des Uhlans.
 Office de Tourisme de Thann-Cernay
Bureau de Cernay 03 89 75 50 35
Bureau de Thann 03 89 37 96 20

Du Hartmannswillerkopf à Thann
∩ Départ du Hartmannswillerkopf /
Arrivée au centre-ville de Thann
 6km
 3h
⊷ dénivelé -760m
moyen
Descente en forêt vers la vallée de la Thur
et Thann à la rencontre du camp
des Pyramides et des ruines du château
de l’Engelbourg.
 Office de Tourisme de Thann-Cernay
Bureau de Cernay 03 89 75 50 35
Bureau de Thann 03 89 37 96 20
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C’est reparti !
Du 17 juillet au 28 août 2016, la navette des crêtes sillonne les vallées
des Hautes-Vosges et la grande crête les dimanches et jours fériés
et certains mercredis.

INFORMATIONS PRATIQUES

La navette circule le dimanche 17, dimanche 24, mercredi 27 et dimanche 31 juillet
et le mercredi 3, dimanche 7, mercredi 10, dimanche 14, dimanche 21 et dimanche 28 août.

 Route des crêtes en direction du col des Bagenelles
Vieil Armand

11:00

14:00

15:00

16:00

Grand Ballon

9:35

10:55 11:25 11:55 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:45 16:05 16:25 17:00

Col du Haag

9:37

10:57 11:27 11:57 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:47 16:07 16:27 17:02

Markstein

9:43 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 15:53 16:13 16:33 17:08

Col du Hahnenbrunnen

9:49 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 15:59 16:19 16:39 17:14

Col du Herrenberg

9:56

Rothenbach

10:01 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:11 16:31 16:51 17:26

Breitsouze / Kastelberg

10:07 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:17 16:37 16:57 17:32

10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:06 16:26 16:46 17:21

Pied du Hohneck

9:30

10:11 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:21 16:41 17:01 17:36

Trois Fours /
Jardin d'altitude

9:33

10:14 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:24

17:04 17:39

Col de la Schlucht

9:43

10:18 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:28

17:08 17:43

Tanet

9:48 10:23 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:33

17:13 17:48

Dreieck Lac Vert

9:52 10:27 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:37

17:17 17:52

Gazon du Faing

9:55 10:30 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:40

17:20 17:55

Lac Blanc 1200

10:01 10:36 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:46

17:26 18:01

Col du Louchpach

10:06

11:01

13:01

15:01 15:31

16:51

17:31

Col du Bonhomme

10:11

11:06

13:06

15:06 15:36

16:56

17:36

Col des Bagenelles

10:20

11:15

13:15

15:15 15:45

17:05
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 Contacts-réservations
• LK KUNEGEL 03 89 24 65 59
• Transdev 03 29 38 63 70

 Conditions d’utilisation des Vélos/VTT :
• Sur les liaisons (vallées-crêtes) : réservation obligatoire
auprès des autocaristes.
• Sur la route des crêtes dans la limite des places disponibles
(pas de réservation)
• 8 emplacements disponibles par autocar

 Tarifs à la journée :
• Pass groupe/famille : 15 ¤ la journée (jusqu’à 5 personnes)
• Pass individuel : 6 ¤ la journée
• Ticket route des crêtes : 2 ¤
• Gratuité : pour les -12 ans
• Gratuité sur présentation des tickets ALSA+ 24 heures, ALSA+
groupe journée et Métrolor (conditions et tarifs sur vialsace.eu,
ter-sncf.com/regions/lorraine et ter-sncf.com/alsace)
• Réduction de 50 % sur présentation d’un billet de train valide.

 Conditions de réservation pour les groupes :
• Pour les groupes de plus de 10 personnes la réservation
(du lundi au vendredi) est obligatoire auprès du transporteur.
 Retrouvez tous
ces horaires sur le site

 Route des crêtes en direction du Vieil Armand
Col des Bagenelles

10:41

11:41

13:41

15:45

Col du Bonhomme

10:50

11:50

13:50

15:54

16:24 16:25

Col du Louchpach

10:55

11:55

13:55

15:59

16:29 16:30

Lac Blanc 1200

16:15

9:35 10:05 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:04 16:30 16:34 16:35 17:15

Gazon du Faing

9:41

Dreieck Lac Vert

9:44 10:14 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 14:09 14:39 15:09 15:39 16:13 16:39 16:43 16:44 17:24

10:11 10:36 11:06 11:36 12:06 13:06 14:06 14:36 15:06 15:36 16:10 16:36 16:40 16:41 17:21

Tanet

9:48 10:18 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:17 16:43 16:47 16:48 17:28

Col de la Schlucht

9:53 10:23 10:48 11:18 11:48 12:18 13:18 14:18 14:48 15:18 15:48 16:22 16:48 16:52 16:53 17:33

Trois Fours /
Jardin d'altitude

9:57 10:27 10:52 11:22 11:52 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:26 16:52 16:56 16:57

Pied du Hohneck

10:00 10:30 10:55 11:25 11:55 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:29 16:55 16:59 17:00

Breitsouze / Kastelberg

10:04 10:34 10:59 11:29 11:59 12:29 13:29 14:29 14:59 15:29 15:59 16:33 16:59 17:03

Rothenbach

10:10 10:40 11:05 11:35 12:05 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:39 17:05 17:09

Col du Herrenberg

10:15 10:45 11:10 11:40 12:10 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:44 17:10 17:14

Col du Hahnenbrunnen

10:22 10:52 11:17 11:47 12:17 12:47 13:47 14:47 15:17 15:47 16:17 16:51 17:17 17:21

Markstein

10:28 10:58 11:23 11:53 12:23 12:53 13:53 14:53 15:23 15:53 16:23 16:57 17:23 17:27

Col du Haag

10:34 11:04 11:29 11:59 12:29 12:59 13:59 14:59 15:29 15:59 16:29 17:03

Grand Ballon

10:36 11:06 11:31 12:01 12:31 13:01 14:01 15:01 15:31 16:01 16:31 17:05

Vieil Armand

11:01

= prise en charge du vélo -

11:56

14:26

= correspondance TER -

15:56

= correspondance TGV

Vélos/VTT sont acceptés sur les liaisons (vallées-crêtes) sur réservation auprès des autocaristes. Vélos/VTT sont acceptés sur la route
des crêtes dans la limite des places disponibles (8 places) (pas de réservation). Pour les groupes de 10 personnes ou plus,
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la réservation (du lundi au vendredi) est obligatoire auprès du transporteur. L’accès des chiens est à l’appréciation du chauffeur.

HORAIRES
Heilmann

 Sainte-Marie-aux-Mines  Lac blanc 1 200

 Lac blanc 1 200  Sainte-Marie-aux-Mines

Corresp. TER > Sélestat
arrivée à Ste-Marie à 8h55 le dimanche et 8h59 le mercredi

Lac blanc 1 200
Col du bonhomme
Le Bonhomme village - Église
Col des Bagenelles
Tellure
Sainte-Marie-aux-Mines

Sainte-Marie-aux-Mines
Tellure
Col des Bagenelles
Le Bonhomme village - Église
Col du bonhomme
Lac blanc 1 200

9:10
9:20
9:34
9:42
9:49
9:59

16:35
16:45
16:52
17:05
17:14
17:24

Corresp. TER > Sélestat
Dép. de Ste-Marie à 17h35 le dimanche et 18h33 le mercredi
Corresp. TER > Liepvre
dép. de Ste-Marie à 18h33 le mercredi

 Saint-Dié-des-Vosges  Lac Blanc 1200

 Lac Blanc 1200  Saint-Dié-des-Vosges

Corresp. TER > Nancy
arrivée à St-Dié-des-Vosges à 8h04 le mercredi

Orbey - Lac Blanc 1200
Plainfaing - Col du Bonhomme
Plainfaing - 7 rue d’Alsace
Fraize - place Jean Sonrel
Ban sur Meurthe Clefcy - Croisement RD 415/73
Anould - Pharmacie
Saint Léonard - Centre
Saulcy sur Meurthe - Rond-Point
Saint-Dié-des-Vosges - Gare SNCF

Saint-Dié-des-Vosges - Gare SNCF
Saulcy sur Meurthe - Rond-point
Saint Léonard - Centre
Anould - Pharmacie
Ban sur Meurthe Clefcy - Croisement RD 415/73
Fraize - place Jean Sonrel
Plainfaing - 10 rue d’Alsace
Plainfaing - Col du Bonhomme
Orbey - Lac Blanc 1200

8:20
8:30
8:34
8:39
8:42
8:48
8:51
9:06
9:22

17:28
17:42
17:57
18:00
18:06
18:09
18:14
18:20
18:30

Corresp. TER > Nancy
départ de St-Dié-des-Vosges à 18h53 le mercredi

 Colmar (Horbourg Wihr)  Lac blanc 1 200

 Lac blanc 1 200  (Horbourg Wihr) Colmar

Corresp. TER > Strasbourg
arrivée à Colmar à 9h23 le dimanche et le mercredi
Corresp. SBG >
 Breisach
arrivée à Colmar à 9h30 le dimanche et 8h46 le mercredi

Lac Blanc 1 200
Lac Blanc / Parc Aventures
Lac Blanc "Digue"
Orbey Arrêt de bus Mairie
Hachimette Ancienne gare
Kaysersberg Porte Basse
Ammerschwihr Arrêt de bus RD 415
Colmar Gare
Horbourg Wihr Place du 1er février

Horbourg Wihr Place du 1er février
Colmar Gare
Ammerschwihr Arrêt de bus RD 415
Kaysersberg Porte Basse
Hachimette ancienne gare
Orbey Centre de secours
Lac Blanc "Digue"
Lac Blanc / Parc Aventures
Lac Blanc 1 200
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9:20
9:35
9:50
10:00
10:07
10:13
10:26
10:28
10:30

18:00
18:02
18:03
18:17
18:23
18:30
18:40
18:55
19:05

Corresp. TER > Strasbourg
dép. de Colmar à 19h07 le dimanche et le mercredi
Corresp. SBG > Breisach
dép. de Colmar à 19h45 le dimanche et 19h10 le mercredi

 Colmar  Col de la Schlucht

 Col de la Schlucht  Colmar

Corresp. TER > Strasbourg
arrivée à Colmar à 7h51 le dimanche et 7h53 le mercredi
Corresp. TER > Strasbourg - Munster
arrivée à Munster à 8h55 le dimanche et 8h51 le mercredi

Col de la Schlucht
Soultzeren Mairie
Stosswihr Monument aux morts
Munster gare
Munster Place du marché
Gunsbach Mairie
Wihr au Val École
Walbach Mairie
Zimmerbach rue de Turckheim
Turkheim Place de la Rép.
Ingersheim Place De Gaulle
Colmar Gare

Colmar Gare
Ingersheim Place De Gaulle
Turkheim Place de la Rép.
Zimmerbach rue de Turckheim
Walbach Mairie
Wihr au Val École
Gunsbach Mairie
Munster Place du marché
Munster gare
Stosswihr Monument aux morts
Soultzeren Mairie
Col de la Schlucht

8:20
8:32
8:38
8:43
8:46
8:49
8:51
8:56
9:00
9:10
9:15
9:30

Corresp. TER > Strasbourg - Colmar
dép. de Munster à 18h22 le dimanche et 18h37 le mercredi
Corresp. TER > Strasbourg
dép. de Colmar à 19h07 le dimanche et le mercredi

 Colmar  Markstein

 Markstein  Colmar

Corresp. TER > Strasbourg
arrivée à Colmar à 7h51 le dimanche et 7h53 le mercredi
Corresp. TER > Colmar
arrivée à Metzeral à 9h06 le dimanche et 9h02 le mercredi

Markstein
Breitfirst
Platzerwaesel
Schnepfenried station
Sondernach mairie
Metzeral Gare
Munster gare
Wintzenheim place des fêtes
Colmar Gare

Colmar Gare
Wintzenheim place des fêtes
Munster gare
Metzeral Gare
Sondernach mairie
Schnepfenried station
Platzerwaesel
Breitfirst
Markstein

8:24
8:39
8:59
9:11
9:15
9:26
9:32
9:35
9:39

 Pied du Hohneck  Épinal

Corresp. TER > Nancy
arrivée à Épinal à 7h59 le mercredi

La Bresse - Pied du Hohneck
Xonrupt-Longemer - Trois Fours / Jardin d’altitude
Le Valtin - Col de la Schlucht
Xonrupt-Longemer - Le Collet
XXonrupt-Longemer - La Roche du Diable
Xonrupt-Longemer - Auberge du Lac
Xonrupt-Longemer - Antiquaire
Gérardmer - boulevard d'Alsace
Le Tholy - centre
Tendon - centre
Épinal - BMI
Épinal - Gare routière

8:05
8:09
8:31
8:39
8:55
9:04
9:06
9:10
9:17
9:22
9:25
9:29

17:30
17:34
17:37
17:48
17:51
17:55
18:10
18:25
18:40

Corresp. TER > Strasbourg - Colmar
dép. de Metzeral à 18h12 le dimanche et 18h25 le mercredi
Corresp. TER > Strasbourg
dép. de Colmar à 19h07 le dimanche et le mercredi

 Épinal  Pied du Hohneck
Épinal - Gare routière
Épinal - BMI
Tendon - centre
Le Tholy - centre
Gérardmer - boulevard d'Alsace
Xonrupt-Longemer - Antiquaire
Xonrupt-Longemer - Auberge du Lac
Xonrupt-Longemer - La Roche du Diable
Xonrupt-Longemer - Le Collet
Le Valtin - Col de la Schlucht
Xonrupt-Longemer - Trois Fours / Jardin d'altitude
La Bresse - Pied du Hohneck

17:37
17:52
17:57
18:07
18:11
18:16
18:18
18:21
18:24
18:29
18:35
18:47

16:41
16:44
17:00
17:02
17:07
17:11
17:13
17:21
17:32
17:40
18:02
18:06

Corresp. TER > Nancy
départ d’Épinal à 18h30 le mercredi
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 Remiremont  Pied du Hohneck

 Pied du Hohneck  Remiremont

Corresp. TER > Nancy, Épinal
arrivée à Remiremont à 8h28 le dimanche et 7h50 le mercredi

La Bresse - Pied du Hohneck
Le Valtin - Col de la Schlucht
La Bresse - Domaine Alpin
La Bresse - Place du Champtel
Cornimont - Place de la Pranzière
Saulxures / Moselotte - Jules Ferry
Thiefosse - Grande rue, Abris bus
Vagney - Zainvillers Carrefour
Le Syndicat - Mairie
Remiremont - Gare

Remiremont - Gare
Le Syndicat - Mairie
Vagney - Zainvillers Carrefour
Thiefosse - Grande rue, Abris bus
Saulxures / Moselotte - Jules Ferry
Cornimont - Place de la Pranzière
La Bresse - Place du Champtel
La Bresse - Domaine Alpin
Le Valtin - Col de la Schlucht
La Bresse - Pied du Hohneck

8:35
8:45
8:50
8:57
9:02
9:11
9:22
9:27
9:51
9:58

 Mulhouse  Le Markstein

Corresp. TER > Bâle
arrivée à Mulhouse à 7h40 le dimanche et le mercredi
Corresp. TER > Mulhouse
arrivée à Bollwiller à 7h47 le dimanche et 8h34 le mercredi
Mulhouse Gare
Mulhouse Europe Poste
Pulversheim Mairie
Bollwiller Gare
Soultz Rue de la Marne
Guebwiller Pompiers
Buhl Rue du Florival
Lautenbach Mairie
Linthal Monument aux Morts
Le Markstein Rest. Wolf / Station

8:00
8:07
8:31
8:58
9:05
9:14
9:21
9:23
9:26
9:51

Corresp. TER > Nancy, Épinal
dép. de Remiremont à 18h43 le dimanche et 18h36 le mercredi

 Le Markstein  Mulhouse
Le Markstein Rest. Wolf / Station
Linthal Monument aux Morts
Lautenbach Mairie
Buhl Rue du Florival
Guebwiller Pompiers
Soultz Rue de la Marne
Bollwiller Gare
Pulversheim Mairie
Mulhouse Rattachement
Mulhouse Gare

 Markstein  Thann

Corresp. TER > Mulhouse
arrivée à Thann à 8h35 le dimanche et 8h30 le mercredi

Markstein
Trehkopf
Lac de Kruth
Kruth - Gare
Oderen - Mairie
Fellering - Église
Husseren Wesserling « Parc »
Saint-Amarin - Collège
Thann Gare

8:45
9:07
9:13
9:21
9:24
9:28
9:30
9:52
9:55

 Grand Ballon  Cernay

Corresp. TER > Mulhouse
arrivée à Cernay à 8h27 le dimanche et 8h22 le mercredi

Grand Ballon
Col Amic
Vieil Armand Hartmannswillerkopf
Wattwiller - Salle Kraft
Uffholtz - Hôtel Frantz
Cernay - Église
Cernay - Gare
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8:35
8:38
8:42
8:48
9:04
9:11
9:30

17:30
17:33
17:55
17:58
18:02
18:05
18:12
18:18
18:40

Corresp. Tram/train > Mulhouse
dép. de Thann à 18h51 le dimanche et 19h03 le mercredi

 Cernay  Grand Ballon
Cernay Gare
Cernay - Mairie (feu rouge)
Uffholtz - Hôtel Frantz
Wattwiller - Salle Kraft
Vieil Armand Hartmannswillerkopf
Col Amic
Grand Ballon

17:00
17:21
17:25
17:28
17:36
17:46
17:52
18:13
18:23
18:35

Corresp. Tram/train > Mulhouse
dép. de Bollwiller à 17h56 le dimanche et 18h56 le mercredi
Corresp. TER > Bâle
dép. de Mulhouse à 19h09 le dimanche et le mercredi

 Thann  Markstein
Thann Gare
Saint-Amarin - Collège
Husseren Wesserling « Parc »
Fellering - Église
Oderen - Mairie
Kruth - Gare
Lac de Kruth
Trehkopf
Markstein

17:00
17:07
17:31
17:34
17:43
17:52
17:59
18:02
18:11
18:28

17:30
17:49
17:56
18:12
18:18
18:22
18:26

Corresp. Tram/train > Mulhouse
dép. de Cernay à 18h59 le dimanche et 18h41 le mercredi
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Le point d’accueil
estival du Grand Ballon
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Du 1 juillet au 31 aout 2016
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Entrée libre

parc-ballons-vosges.fr

