Mon parcours sur la Route des Crêtes
Par www.routes-alsace.com

Votre carte, de Sainte Marie aux Mines à Cernay

Vos visites
Le Sentier Pieds Nus
Blancrupt - Lac Blanc 1200, 68370 Orbey
Au cœur du Massif des Vosges, entre route des vins et route des crêtes, à deux pas du Lac Blanc Parc d'Aventures,
déchaussez-vous… et faites l'expérience de la NATURE! Une activité unique à partager en famille ou entre amis… il
suffit de mettre un pied devant l'autre et de s'abandonner à ses sensations ! Bien-être garanti ! On s'y promène
sans chaussures pour un trajet de 1,2km sur le sol naturel de la forêt environnante et toute une variété de
matériaux : sable, gravier, gravillons, pierres, dalles, bois, écorces, cônes de sapin et même une petite rivière. De
nombreux ateliers ludiques, sensitifs et pédagogiques jalonnent le parcours. L'espace d'accueil intègre une
consigne pour les chaussures et un point d'eau pour se laver les pieds au retour de la promenade nu-pieds.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 71 28 72
Site web : www.lacblancparcdaventures.com
Email : info@lacblancparcdaventures.com
Horaires d'ouverture : 10h - dernier départ 17h (juillet/août) / mai/juin/sept/oct :
mer/sam/dim 10h - dernier départ 16h30 (15h30 oct)
Coordonnées GPS : 48.132298682629 / 7.09699630737305

Le lac blanc
68370 Orbey
Le lac Blanc est un lac d'altitude du massif des Vosges qui se situe sur le ban de la commune d'Orbey. Il tient son
nom de la couleur du sable cristallin tapissant son fond. Situé à 1055 mètres d’altitude, il occupe un cirque
glaciaire naturel, dans un cadre composé de rochers et de sapins. Le lac est dominé par un rocher en forme de
forteresse appelé le « château Hans ». Une légende raconte qu’un cruel seigneur vivait dans le château qui
surplombait jadis le rocher et terrorisait la population. Aujourd’hui le « château Hans » est avant tout un magnifique
point de vue permettant d’admirer le Lac Blanc. Une statue de la Vierge, perchée sur le rocher Hans, domine le
lac.
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Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 78 22 78
Site web : www.kaysersberg.com
Email : info@kaysersberg.com
Coordonnées GPS : 48.1256532499916 / 7.09493637084961

Lac du Forlet
68140 Soultzeren
Le lac du Forlet (ou lac des Truites) se situe à proximité de la réserve naturelle du Gazon du Faing. A 1061 mètres
d'altitude, il est le plus élevé de tous les lacs des Vosges et occupe un ancien cirque glaciaire aux parois
vertigineuses. Le Tanet (1292m) et le Gazon de Faîte (1306m), dominent admirablement le lac dont la superficie
est de 2,8 ha. Mille couleurs entourent le lac : entre tourbière, parois abruptes, éboulis de pierres, arbres et sapins,
il s’agit sans doute un des plus beaux lacs du massif vosgien, le tout nous faisant penser à un décor alpestre. Une
aire de pique-nique en bordure du lac vous invite à vous reposer et vous sustenter. De la terrasse de la ferme
auberge éponyme attenante, les gourmets pourront admirer le paysage tout en dégustant un repas marcaire
typique des ces fermes, du fromage de Munster et des tartes aux fruits.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 77 31 80
Site web : www.vallee-munster.eu
Email : contact@vallee-munster.eu
Coordonnées GPS : 48.1025594170517 / 7.07691192626953

Musée mémorial du Linge
Collet du Linge, 68370 Orbey
Sur ce champ de bataille de la guerre 1914-1918, un affrontement particulièrement meurtrier qui fit 17.000 morts
eut lieu entre le 20 juillet et le 15 octobre 1915. Puis Français et Allemands restèrent face à face jusqu’à
l’armistice du 11 novembre 1918. Le visiteur est frappé par l’aspect saisissant de ce site historique : côte à côte,
l’infrastructure du solide système de défense allemande, très bien conservé malgré le temps, et les vestiges
presque dérisoires des tranchées françaises en terre meuble.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 77 29 97
Site web : www.linge1915.com
Email : info@linge1915.com
Horaires d'ouverture : Tous les jours 9h-12h30 et 14h-18h
Coordonnées GPS : 48.0837557818863 / 7.14016914367676

Visite de la Maison du Parc naturel régional des Ballons des Vosges
1 Cour de l’Abbaye, 68140 Munster
La Maison du Parc vous accueille toute l'année et vous invite à découvrir le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges.
Près de 600m2 d'exposition vous feront voyager à travers les milieux naturels, le patrimoine culturel, les paysages,
la géologie et les activités économiques. Les enfants sont les bienvenus à la Maison du Parc où leur curiosité
naturelle est libre de s'exprimer grâce aux jeux, présents tout au long du parcours de découverte et au coin lecture.
Elle accueille également un centre de documentation riche de 3000 ouvrages pouvant être consultés sur place et
sur rendez-vous.
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Conférences, expositions temporaires et animations vous sont proposées tout au long de l'année pour partager
ensemble un patrimoine remarquable et vivant.
Programme disponible sur www.parc-ballons-vosges.fr rubrique à l'affiche. Vous trouverez informations, conseils et
idées de visites à l'accueil, pour vous accompagner dans votre escapade sur le territoire. Espace boutique et
service documentation.
Téléphone : 03 89 70 90 20
Site web : www.parc-ballons-vosges.fr
Email : info@parc-ballons-vosges.fr
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi : 13h30 à 17h30
Coordonnées GPS : 48.0422222222222 / 7.13777777777778

Abbaye de Murbach
68530 Murbach
Au pied du Grand Ballon, l’abbatiale de Murbach vous attend au détour d’une route boisée. Ce monastère fut l’un
des plus puissants du Saint Empire romain germanique au XIème et XIIème siècles. Reconstruite après la Guerre
de Trente Ans, elle reste un édifice impressionnant. Admirez la façade romane en grès rose, pierre typique de la
région, et le tympan du portail sud. Deux lions sculptés vous y attendent : l’un d'entre eux tire la langue aux
visiteurs. Une promenade à ne pas manquer !
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 76 10 63
Site web : www.tourisme-guebwiller.fr
Email : info@tourisme-guebwiller.fr
Horaires d'ouverture : de 9h à 18h
Coordonnées GPS : 47.9233560208155 / 7.15787708759308

Le Grand Ballon 1424m
68360 Soultz Haut Rhin
Culminant à 1424 mètres, le Grand-Ballon est le plus haut sommet du massif vosgien. Parfois appelé le Ballon de
Guebwiller, il est bien connu des amateurs de randonnée et ski de font ou de ski alpin. Le tourisme se développe
au Grand-Ballon au cours du XIXe siècle alors qu’apparaissent les chemins de fer dans les vallées.
Au sommet du Grand-Ballon se dresse le monument des Diables Bleus érigé à l’initiative du Club alpin français et
du Club Vosgien en hommage aux vic¬times des bataillons de chasseurs alpins engagés dans les combats de la
guerre de 14-18.
Un radar de l’aviation civile a été conçu comme une oeuvre architecturale par son concepteur Claude Vasconi à a
été construit en 1997.
Sous le radôme, il est possible d’accéder à une table d’orientation qui offre de superbes points de vues.
ACCÈS
Attention en hiver : toutes les routes sont dénei¬gées (équipements obligatoires) mais la route des crêtes du Col
de la Schlucht au Grand-Ballon est fermée.
En voiture l’hiver vers le Grand-Ballon :
par Willer sur Thur, Goldbach.
En voiture l’été vers le Grand-Ballon : par Guebwiller, Wattwiller ou Willer sur Thur, Goldbach.
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Téléphone : 03 89 76 10 63
Site web : www.tourisme-guebwiller.fr
Email : info@tourisme-guebwiller.fr
Coordonnées GPS : 47.9010381243748 / 7.0982837677002

Le Hartmannswillerkopf ou Vieil Armand
Route des Crêtes, 68700 Wattwiller
Ce promontoire qui s’avance à 956m d’altitude au-dessus de la plaine d’Alsace, c’est la mémoire de la Grande
Guerre ! Sur ce champ de bataille, 30 000 hommes – français et allemands – ont été broyés sous un orage d’acier.
Des deux côtés des tranchées, on se disputait durement ce poste d’observation stratégique. Rien qu’en 1915, le
sommet changea 4 fois de camp. Les combats continueront pendant toute la guerre sur ce champ de bataille
dévasté par les obus, les gaz et les lance-flammes. Classé monument historique, le site abrite l’un des quatre
monuments nationaux dédiés à cette période tragique. Pour profitez pleinement de la visite, 2 circuits de visites
sont proposés : une ascension de 30min du Vieil-Armand jusqu’à sa grande croix ou un parcours de 2h30 parmi
les tranchées et les anciens abris.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 89 75 50 35
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : cernay@hautes-vosges-alsace.fr
Horaires d'ouverture : 10h - 17h du mardi au dimanche
Coordonnées GPS : 47.8585758456423 / 7.14903694152827
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