Un sommet
avec de multiples points
de vue
Statue de Jeanne d’Arc
Monument des démineurs

Vous allez traverser
un site Natura 2000
Natura 2000 est un
réseau de sites naturels
européens retenus pour
la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages,
animales ou végétales, et
de leurs habitats. Natura
2000 met en place des
mesures de préservation
de la diversité écologique
et de développement des
territoires.

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.
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Ballon d’Alsace
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.
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Avant de partir
Je mets de bonnes
chaussures
et des vêtements adaptés.
Je prends
de quoi boire et manger.
Je prévois
une trousse de secours.
Je consulte la météo.

En chemin
Je ne m’écarte pas
du parcours balisé.
Je respecte les clôtures
et prends garde au bétail.
J’évite la cueillette de
fleurs, certaines espèces
sont rares et protégées.

Pour obtenir davantage d’informations sur les hébergements,
restaurants et autres services
sur votre parcours ou à proximité, et pour acheter des cartes
IGN, topoguides ou autres produits boutique :
Contact :
Belfort Tourisme
Tél. 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
Belfort Tourisme
2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT

www.belfort-tourisme.com

Chiens interdits dans la
réserve, même tenus en laisse.

Je n’allume
pas de feu.
Je ramène
mes déchets.
Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :

www.territoiredebelfort.fr
Département
du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
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Une histoire monumentale
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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 !
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Le Ballon d’Alsace,
site naturel exceptionnel
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DÉPART : BALLON D’ALSACE
À 28 KM AU NORD DE BELFORT PAR LES D465
PARKING : PARKING DES DÉMINEURS

Démineurs
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GPS départ :
6° 50' 04,3'' E
47° 49' 12,5'' N
Altitude 1171 m
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1 Du parking des démineurs, traverser la route et monter le sentier de
découverte en direction du sommet. 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.
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.
2 Redescendre 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.
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3 L’itinéraire traverse la D465. 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.
Longer la digue puis prendre à gauche, descendre le long de la Savoureuse
par le sentier des cascades (belvédère du Rummel).
4 Prendre à droite lorsque vous arrivez sur le chemin forestier, continuer
jusqu'à l’étang des Roseaux, longer la digue et poursuivre sur le chemin
forestier.
5 Tourner à gauche, passer la crête et descendre jusqu’au refuge de la
Grande-Goutte (ouvert, non gardé), de là remonter jusqu'à retrouver les
sentiers de Grande Randonnée GR7 et GR59 et rejoindre le parking des
Démineurs.

