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Le Club Vosgien de Saint Amarin organise une randonnée en boucle d'une durée de neufs jours
à travers le Massif Vosgien du Haut Rhin, elle mènera des sommets du Grand Ballon à ceux du
Petit Ballon avec ses pâturages qui offrent des vues magnifiques avec une promenade sur le toit
de la vallée de Munster au milieu de rochers Cyclopéens, les mégalithes du steinberg, puis nous
conduira dans les paysages grandioses et sauvage de la Wormsa, sentiers ombragés, cascades,
étang et tourbière flottante, cirques rocheux et moraines glaciaires seront au rendez-vous.
Nous profiteront des vues superbes et variées offertes par les points de vue du Rainkopf, du
Petit et Grand Ventron, du Ballon d'Alsace et du lac des Perches.
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Ronde des Ballons
du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet
*********************

Samedi 27 juin : Thann - Glashutte en passant par le Rangen et la Walkapelle,
Distance 15 620 m D+ 1062m D- 600 m. Tps de marche environ 6h00, indice de difficulté * *
Départ : Rendez-vous 9 h30 parking du magasin Match, situé 100 m à droite de la gare SNCF.
Chemin du Rangen, Walkapelle, fontaine St-Antoine, Rehbrennel, camp des Pyramides, abri du
Becherkopf (déj TdS), camp Turenne, Ferme auberge du Freufdstein, col Amic, Firstacker, Glashutte.
Dîner et hébergement : Ferme auberge de la Glashutte.
Nota : prévoir deux déjeuners tirés du sac (TdS).
Dimanche 28 juin : Glashutte - Markstein par le Grand Ballon et le Birkernfelsen,
Distance 19 898 m D+ 1129 m D- 818 m. Tps de marche env 7h30, indice de difficulté * * *
Col de Judenhut, rocher du Waldeck, rocher St-Pirmin, Birkenfelsen, Lochbochkopf, Grand Ballon (déj
TdS à l'hôtel du club Vosgien du Grand Ballon), Diables Bleus, Haag, Handsrucken, Markstein.
Dîner et hébergement : Refuge des Amis de la Nature du Treh.
(le repas du soir et le TdS du lendemain seront apportés au refuge par un membre du CSVA)
Lundi 29 juin : Markstein - Kegelritz - Petit Ballon,
Distance 22 359 m D+ 624 m D- 719 m. Tps de marche environ 6h30, indice de difficulté * *
Breifirst, col d'Oberlauchen (évitage du Klintzkopf en égard à la quiétude du grand Tétras), abri du col
de Lauchen (déj TdS), col du Hilsenfirst, Bockwasen, Petit Ballon, Kegelritz, Steinberg, Grothkopf,
Schoenenklang.
Dîner et hébergement : Ferme auberge du Kalher Wasen.
Mardi 30 juin : Petit Ballon - Metzeral - Wormsa - Kastelberg - Ferschmuss,
Distance 23 100 m D+ 950 m D- 965 m. Tps de marche environ 7h40, indice de difficulté * * *
Kalher Wasen, Meyersbuhl, Metzeral (avitaillement), Steinabruck, Wormsa, lac de Fischboedle, lac de
Schiessrothried (déj TdS), Kerbholz, Kastelberg, Ferschmuss.
Dîner : Ferme auberge du Firstmiss, hébergement Refuge Louis HERGES au Rainkopf.
Mercredi 1er juillet : Rainkopf, tête du Chat Sauvage, Grand Ventron, Felsach
Distance 20155 m D+ 761 m D- 1119 m. Tps de marche environ 7h10, indice de difficulté * *
Rainkopf, col de Bramont, la Vieille Montagne, col de Pourri Faing, refuge des Blancs Murgers (déj
TdS), col du Blockloch, Grand Ventron, Petit Ventron, Tête du Chat Sauvage, les Hauts de Felsach.
Dîner et hébergement :

Ferme auberge du Felsach
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Jeudi 2 juillet : Le Felsach - col d'Oderen - Le Drumont - Rouge Gazon.
Distance : 19 200 m D+ 994 m D- 1065 m. Tps de marche environ 7h10, indice de difficulté * *
Felsach, col d'Oderen, Tête de Fellering, Hasenkopf, le Drumont, sentier des Russiers, col de Bussang
(déj Hotel moto, assiette anglaise), chalet St-Hubert, Neuwald, tête de Rouge Gazon.
Dîner et hébergement : Auberge du Rouge Gazon
Vendredi 3 juillet : Rouge Gazon - Ballon d'Alsace - Gresson Moyen.
Distance 19 800 m D+ 978 m D- 1252 m. Tps de marche environ 7h00, indice de difficulté * *
Rouge Gazon, Hautes Bers, tête et col des Charbonniers, Ronde Tête, Le Gresson, Ballon d'Alsace,
auberge du Ballon d'Alsace (déjeuner auberge ou TdS suivant conditions météo), le Neuberg,
Schahling hutte, Issenbach, Gresson Moyen
Dîner et hébergement : Ferme auberge du Gresson moyen
Samedi 4 juillet : Gresson Moyen - Col des Perches - Gsang.
Distance : 17 100 m D+ 565 m D- 876 m. Tps de marche environ 7h00, niveau de difficulté * *
Gresson Moyen, Grand Neuweiher, abri chaumes des Hautes Bers ( Déjeuner TdS), col des Perches,
Rimbachkopf, Mittelrainkopf, Johaneskopf, col de Rimbach, Belacker, Vogelsteines, Gsang.
Dîner et hébergement : Ferme auberge du Gsang
Dimanche 5 juillet : Gsang - Thanner Hubel - Plan Diebolt - Thann.
Distance 11 780 m D+ 269 m D- 968 m, Tps de marche, environ 4h00, indice difficulté * *
Gsang, Thanner Hubel, col du Hundsruck, Teufelskanzel, plan Diebolt, place du Roi de Rome, Staufen,
Thann.

Arrivée à Thann en début d'après-midi
Distance totale
169 km Moyenne quotidienne 18,8 km
Dénivelé positif 7 337 m Moyenne quotidienne
815 m
Temps de marche env 62 h Moyenne quotidienne env 6h50
Groupe limité à 14 personnes + 2 guides.
Nota : La singularité de ce périple réside davantage dans le cumul des jours de marche que dans
la difficulté des étapes, le rythme de marche est confortable et adapté en fonction de
l'accumulation des trajets et de leurs particularités, il doit permettre à tout marcheur
normalement entraîné de l'effectuer sans problème.

Contact : bernyrando@aol.com 06 76 70 03 03.
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REMARQUES D'ORDRE GENERAL
Aucun portage organisé entre les étapes, aussi songez au chargement de votre sac, pensez " comment
pourrai-je m'en passer au lieu de cela peut toujours servir".
Aucun rapatriement n'est envisagé sauf accident, dans ce cas, si vous ne pouvez rejoindre l'étape, ce
seront les secours en montagne qui vous prendront en charge.
Chaqu'un(e) d'entre-nous aura à sa charge par le biais d'un(e) ami(e), de se faire rapatrier à son
domicile si la fatigue le gagne ou qu'il ait un petit bobo et qu'il ne soit plus en mesure de continuer le
périple.
Inscription : Un versement de 40 € par chèque est demandé à chaque participant(e), il valide votre
inscription et couvre les frais de préparation et de reconnaissance de la randonnée.
Ce chèque obligatoirement établi à l'ordre du CVSA est à envoyer au domicile du guide pour
regroupement, contact : Bernyrando@aol.com ou 06 76 70 03 03.
Munissez vous de votre chéquier ou d’espèces en quantité suffisante.
Le budget global de la randonnée avoisine les 400 à 450 € par personne hors boisson, les Fermes
auberges n'acceptent que rarement les cartes bancaires, aussi prenez vos précautions et veillez à ne pas
vous trouver démuni.
Équipement suggérer :
Votre tenue de marche classique +
Votre veste coupe vent,
2 à 3 paires de chaussettes ou socquettes selon vos chaussures.
1 paquet de protection double peau pour les éventuelles ampoules ou échauffement, de la crême MOK,
1 tube lessive liquide (mettez vous d'accord, un tube pour trois personnes c'est ok),
1 morceau de ficelle, quelques épingles à linge,
1 paire de claquettes légères pour laisser reposer vos pieds le soir à l'étape,
1 T shirt respirant + 1 T-shirt pour le soir,
1 panta-court ou un pantalon de marche pour vous protéger dans les hautes herbes,
1 petite polaire manches longues,
1 poncho ou parapluie,
Votre frontale pour ne pas réveiller la chambrée la nuit si besoin s'en fait sentir,
Vos bâtons de marche (c'est à vous de voir, mais génants dans les passages difficiles),
Votre nécessaire de toilette,
Votre sac à viande (obligatoire),
Vos Médicaments personnels si vous en prenez, pas besoin de pharmacie, les guides en possèdent une.
Votre appareil photo si vous le jugez nécessaire,
1 Caleçon (en alternance avec celui que vous portez),
Enveloppez vos effets dans plusieurs sacs plastique,
Votre carte club, votre carte vitale, votre CNI ... des espèces ou votre chéquier,

En conclusion, n’emmener que le matériel que vous jugerez vraiment utile et qui
vous est réellement indispensable . . .

