
Promenade autour du Grand-Ballon  
Vous avez besoin de vous aérer et de prendre de la hauteur ? La balade familiale de 3 km 

autour du Grand-Ballon est faite pour vous. Vues panoramiques et chaumes fleuries 

n’attendent que vous. 
Par Joseph PETER 

 

 
Le lys martagon est une espèce protégée, admirez le sans le cueillir. 
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Nous continuons notre série consacrée aux écobalades. Aujourd’hui, le pôle tourisme de la 
Communauté des communes de Saint-Amarin associé au Club vosgien de Saint-Amarin 

proposent une belle promenade autour du Grand-Ballon. En ce début d’été prenez de la 
hauteur. Les chaumes fleuries des Hautes Vosges et la découverte de splendides paysages 

raviront petits et grands. 

 
Le chalet hôtel du Grand Ballon. 
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Sentier balisé d’un anneau rouge 

Cette balade familiale fait le tour du plus haut sommet du massif des Vosges (1424 m). Tout 

en profitant de la vue panoramique époustouflante sur la plaine d’Alsace, la Forêt-Noire, le 

Jura et les Alpes bernoises, vous découvrirez les richesses naturelles et les secrets d’histoire 
du Grand Ballon. 

Cette balade de montagne de moins de 3 km est à réaliser dans de bonnes conditions 

météorologiques. Le départ s’effectue sur le parking du chalet-hôtel du Grand Ballon. 

L’ensemble du site du Grand Ballon est un espace naturel protégé. Pourquoi ne peut-on pas 

marcher librement sur les flancs du Grand Ballon ? Cela permet d’éviter la dégradation de la 
flore particulière du site et l’érosion des sols. Marcher sur les sentiers balisés est donc 

indispensable pour préserver la beauté et la biodiversité du Grand Ballon. 

https://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/balades-randonnees/nos-randonnees?tag=autour-grand-ballon&language=fr
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Empruntez le sentier balisé d’un anneau rouge, par le Club vosgien, qui monte en direction du 
sommet du Grand Ballon. Sur la droite, quelques ruines indiquent l’emplacement d’un ancien 

refuge construit en 1877 par le Club vosgien. Remplacé quelques années plus tard par un 

hôtel, et détruit pendant les conflits de la Première guerre mondiale, ce dernier a finalement 

été reconstruit en contrebas : c’est l’actuel chalet-hôtel du Grand-Ballon. 

 
Le monument des Diables bleus au sommet du Grand Ballon. 
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Arnica, lys martagon, aconit, potentille… 

Prenez le chemin sur votre gauche en suivant le balisage. Vous vous engagez alors dans un 

sentier qui traverse une hêtraie d’altitude. Après avoir dépassé le monument Redslob, 
remontez sur un étroit sentier rocheux d’où vous pouvez observer la flore emblématique du 

Grand Ballon : arnica, lys martagon, aconit, potentille et autres fleurs égaieront votre balade. 

Après une courte montée, prenez à droite et continuez à monter pour atteindre le monument 

des diables bleus. Qui sont les Diables bleus ? Combattants de la Première Guerre mondiale, 

ce sont des chasseurs alpins envoyés sur le front des Vosges. Grâce à leur connaissance du 

combat en montagne, ils assurèrent la reconquête des sommets vosgiens en maintenant leur 

position durant toute la guerre. Ce monument a été construit en 1927 pour leur rendre 

hommage. Détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été reconstruit en 1960. 

 
Le radar du Grand-Ballon. 
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Une montée jusqu'au point culminant des Vosges 

Poursuivez votre montée et vous arrivez au point culminant du plus haut sommet des Vosges 

(1424 mètres). Ici, un radar de l’aviation civile conçu par l’architecte Claude Vasconi a été 
construit en 1997. Il aide à gérer l’espace aérien. Amorcez votre descente à travers les hautes 

chaumes sommitales. 

Ces espaces constituent un paysage agro-pastoral préservé des hautes Vosges d’Alsace. Le 
climat particulier de montagne au-dessus de 1000 mètres d’altitude a donné naissance à un 
espace naturellement déboisé, que les hommes ont agrandi en défrichant les bois alentours au 
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Moyen Âge. Une partie des hautes chaumes alsaciennes était la propriété de l’abbaye de 
Murbach, une des abbayes les plus influentes à l’époque du Saint-Empire romain germanique 

qui a permis aux éleveurs d’y installer leurs troupeaux pendant l’été. L’estive est une pratique 
qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. 

Sur votre droite, ne manquez pas d’accéder à un petit promontoire qui offre une vue à 360°. 
Véritable balcon, il vous offre le plus beau panorama sur la plaine d’Alsace, la Forêt-Noire, le 

Jura et même les Alpes lorsque le ciel est dégagé. Revenez sur vos pas, et reprenez le sentier 

qui descend. Au passage, admirez la grande crête vosgienne, et en contrebas, le lac du Ballon. 

Poursuivez votre descente, le sentier vous ramène à votre point de départ. 

SURFER Plus d’informations sur le site https://www.hautes-vosges-

alsace.fr/fr/bouger/balades-randonnées  

 

En pratique 

Ce sentier a été aménagé et est entretenu par le Club vosgien. Le pôle tourisme de la 

communauté de communes (l’office de tourisme de Saint-Amarin) a intégré cet itinéraire à 

son réseau d’éco-balades. 

Vous pouvez retrouver les informations pratiques de la balade (comment y aller, trace GPS, 

points d’intérêts complets) sur l’application « Balade Hautes Vosges d’Alsace », 

téléchargeable sur App Store ou Google Play. 

Départ de la balade sur le parking du chalet-hôtel du Grand Ballon. 
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