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Une randonnée proposée par Conseil Départemental du Territoire de Belfort

Cette magnifique randonnée au départ du sommet du Ballon d’Alsace vous présentera des points
de vue spectaculaires sur les Vosges, le Jura et les Alpes suisses.

Randonnée n°1475931
 Durée : 4h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.08km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 433m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 436m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1240m  Commune : Lepuix (90200)
 Point bas : 824m

Description
Points de passages

 D/A Parking des Démineurs

Balade des points de vue du Ballon d'Alsace

N 47.820126° / E 6.834584° - alt. 1169m - km 0

 1 Statue de Jeanne d'Arc
N 47.824666° / E 6.839039° - alt. 1224m - km 0.63

 2 Table d'orientation - Ballon d'Alsace
(1247m)

N 47.822289° / E 6.845088° - alt. 1239m - km 1.34

 3 Ferme-auberge
N 47.820109° / E 6.842936° - alt. 1193m - km 1.66

 4 Traversée de la D465
N 47.810257° / E 6.846019° - alt. 1087m - km 2.92

 5 Étang du Petit Haut - Savoureuse (rivière)
N 47.806372° / E 6.833413° - alt. 933m - km 4.17

 6 Chemin forestier
N 47.803123° / E 6.83019° - alt. 824m - km 4.9

 7 Étang des Roseaux
N 47.80116° / E 6.822597° - alt. 876m - km 5.64

 8 Plain de l'Épine
N 47.803764° / E 6.819622° - alt. 1023m - km 7.31

 9 - Refuge de la Grande Goutte
N 47.806733° / E 6.817595° - alt. 1020m - km 7.71

 D/A Parking des Démineurs
N 47.819954° / E 6.834546° - alt. 1169m - km
10.08

Départ au parking des Démineurs au Col du Ballon d'Alsace sur D465.

La randonnée est balisée avec un Disque Jaune.

(D/A) Du parking traverser la route et monter le sentier de découverte en
direction du sommet.

(1) Après être passé devant la statue de Jeanne d’Arc (beau point de vue
sur la vallée de la Moselle), continuer à droite sur le sentier de découverte
(vue étendue sur les crêtes des Vosges). Il passe en bordure du côté
escarpé du sommet.

(2) De la table d’orientation : immense panorama circulaire de la plaine
d’Alsace au massif du Jura et aux sommets des Alpes suisses.
Revenir sur la statue de la Vierge, de là descendre jusqu’à la ferme-
auberge.

(3) Continuer sur la chaume, la traverser complètement et remonter le
sentier en direction d’un bosquet au sommet de la piste de ski Mannheimer,
la descendre. En bas sur la gauche : le Trou de la Chaudière, belle vue sur le
sommet du Ballon et sur le cirque-glacière de l’Interalfeld. Au pied du
téléski, tourner à droite.

(4) L’itinéraire traverse la D465 devant le restaurant La Chaumière. En face,
un sentier dégringole rapidement. Le suivre sur une centaine de mètres
puis partir à droite. Le sentier, d’abord assez plat, redescend et rejoint un
chemin forestier qu’il faut traverser.
Poursuivre la descente sur un chemin caillouteux, il mène à l’Étang du Petit-
Haut.

(4)Longer la digue puis prendre à gauche, descendre le long de la
Savoureuse par le sentier des cascades (belvédère du Rummel).

(6) Prendre à droite lorsque vous arrivez sur le chemin forestier, continuer
jusqu'à l’Étang des Roseaux,

(7)Longer la digue et poursuivre sur le chemin forestier jusqu'à la prochaine bifurcation.

(8) Tourner à gauche, passer la crête et descendre jusqu’au Refuge de la Grande-Goutte (ouvert, non gardé),

(9) De là remonter jusqu'à retrouver les sentiers de Grande. Randonnée GR®7 et GR®59 et rejoindre le parking des Démineurs
(D/A).

Informations pratiques
Départ : Ballon d'Alsace à 28km au nord de Belfort par la D465; 22km de Masevaux par la D466. Parking des Démineurs.
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Visorando a été renseigné par Mr Chevalley membre bénévole à Balisage90 à partir des plaquettes éditées par le département du
Territoire de Belfort.

La randonnée est balisée avec un Anneau Bleu.

Après l'Étang des Roseaux le circuit traverse la réserve naturelle des ballons comtois. Nos amis les chiens ne sont pas admis même
tenus en laisse.

A proximité
Le Ballon d’Alsace, site naturel exceptionnel.
Situé dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, il est inscrit sur la liste des sites classés, garantissant une protection
environnementale unique.
La faune et la flore sont protégées par la réserve naturelle des Ballons Comtois et par son classement Natura 2000. Peut-être
croiserez-vous un Chamois ou encore le Grand Tétras ! Le sentier de découverte sommital offre des points de vue exceptionnels sur
les vallées, les crêtes Vosgiennes et même les Alpes par temps dégagé !

Une histoire monumentale.
L’homme n’a cessé de marquer le Ballon d’Alsace de son passage, par une statue de la Vierge en 1860 ou une autre de Jeanne
d’Arc en 1909 (symbolisant l’attachement de la France à l’Alsace), par les tranchées encore visibles de la Première Guerre Mondiale
ou par les nombreuses bornes signalant l’ancienne frontière entre la France et l’Allemagne.
Ou encore par le monument des Démineurs : en 1945, des milliers de volontaires et de prisonniers de guerre participent au
déminage du Ballon d’Alsace. Érigé en 1952, le monument témoigne du sacrifice de 600 démineurs.

Deux étangs magnifiques.
Porte d’entrée sur la réserve naturelle des Ballons Comtois, l’Étang du Petit-Haut fut construit au XIXe siècle pour compenser
l’étiage de la Savoureuse et assurer le bon fonctionnement des industries textiles et des scieries de la vallée. En berge nord se
développe actuellement un jeune marais à sphaignes qui pourrait évoluer en tourbière.

Un peu plus loin, l’Étang des Roseaux avait la même vocation passée que celui du Petit Haut.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-balade-des-points-de-vue-du-ballon-d-als/
En savoir plus : Conseil Départemental du Territoire de Belfort - Place de la révolution française 90 000 BELFORT
Tel : 0384909090 - Email : contact@territoiredebelfort.fr - Site internet : https://www.territoiredebelfort.fr/

https://www.visorando.com/randonnee-balade-des-points-de-vue-du-ballon-d-als/
https://www.territoiredebelfort.fr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


