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La randonnée de Pierre et Arlette 
Marche organisée et guidée par le Club Vosgien de la section de Kingersheim

Guide : Pierre LACOMBE - 06 22 75 13 99

JEUDI 7 JUILLET 2022 
«Le tour du Grand Ballon»

Distance : 10,5 km — Dénivelé cumulé : 340 m

 Inscription chez MARIE-ANNE pour le 2 JUILLET 2022 

Par mail : marie-anne.andlauer@orange.fr	ou 03 89 07 10 96 ou T 06 47 10 84 81 

9 H Rendez-vous sur le parking de la cité de l’Habitat à Lutterbach. 

Départ de la randonnée : Parking du firstacker qui se trouve sur la Route des Crêtes. 
Depuis la vallée de Thann, monter à Goldbach et au col Amic. À 1 ou 2 km plus haut, 
vous trouverez le petit parking sur votre gauche. 

De là, nous cheminerons à travers les prairies en balcon du Gerstacker, dont nous 
aurons une vue superbe sur la vallée de Thann et le massif du Rosberg pour arriver 
jusqu’à la Ferme auberge du Haag, où nous déjeunerons.  

Nous poursuivrons notre randonnée jusqu’au Roedelen qui offre un beau panorama 
sur le massif du Petit Ballon avant de continuer sur un sympathique sentier en 
direction du Col du Judenhut. 

Continuation vers la ferme auberge du Grand Ballon puis retour au Firstacker où 
vous pourrez, peut-être,  admirer l’élégante petite chapelle du Sudel dédiée à Jeanne 
d’Arc et érigée en 1931 par le Souvenir Français en mémoire aux morts Français de 
la guerre 14-18. 

Un grand merci à Pierre qui nous propose cette jolie rando. 
Belle journée à tous ! 

Prix du repas + 3 euros participation au déjeuner du guide 

En allant vers le Gerstacker, de bien jolis points de vue
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