
 REGLEMENT 

        DE  

    

        La Randonnée des Crêtes Vosgiennes 

La Randonnée des Crêtes Vosgiennes est une randonnée 

touristique ouverte à tout cycliste, seul ou en groupe 

licencié ou non, membre d’un club ou individuel. 

La Randonnée des Crêtes Vosgiennes pourra se faire de 

la mi-avril à fin octobre au départ de n’importe quel point 

de contrôle, dans le sens désiré en un, deux ou trois jours 

au gré du participant. 

La carte de route et le parcours détaillé seront envoyés 

contre la somme de 3 euros et une enveloppe timbrée à 

votre adresse personnelle. 

Adressez votre demande si possible 8 jours au moins 

avant la date de départ prévue pour la randonnée à 

l’adresse du responsable : 

                Aldo BRONDANI 

               40, Rue du Moulin 

68390 BALDERSHEIM – Tél. 03 69 19 10 09 

             baldo68390@gmail.com 

Carte Michelin N° 87 ou 242 au 200.000ième 

Ou carte IGN N° 31 au 100.000ième 

 

 

 

 

 

 

    

           La Randonnée des Crêtes Vosgiennes  

La Randonnée des Crêtes Vosgiennes permet au cyclo de découvrir les multiples 

facettes et les beautés de nos paysages des Hautes-Vosges. 

Mais démarrant de Mulhouse, la ville aux nombreux musées, de l’Automobile, du 

Chemin de Fer, du Sapeur Pompier, de l’impression sur Etoffes qui se doivent 

d’être visités en prélude ou en épilogue, tout comme sa vieille ville témoignant de 

son riche passé avec son Hôtel de Ville du 16ième  siècle récemment restauré, ses 

Tours du Bollwerk et de l’Europe où s’opposent le passé et le présent, la 

randonnée traverse le Bassin Potassique, découvert en 1904 mais dont l’extraction 

touche à sa fin après un siècle d’exploitation. 

Sur notre route, après une dizaine de km seulement, se trouve l’ Ecomusée de 

Haute-Alsace où sont reconstitués sur une trentaine d’ hectares bientôt doublés, 60 

bâtiments ruraux sauvés de la démolition, avec présentation chaque semaine d’une 

activité thématique des métiers du passé. 

Nous abordons les contreforts vosgiens par Guebwiller, ville aux 2 belles églises, 

dominée par son vignoble réputé ; continuons par les terrasses ensoleillées de 

Wintzfelden et Osenbach au pied du Petit Ballon, avant de plonger depuis le Col 

du Firstplan dans la vallée de Munster connue pour son excellent fromage… 

Un moment de recueillement s’ impose sur le site restauré des vestiges de la 1 ière 

guerre mondiale du Collet du Linge. Rapide détour par les Trois Epis, station 

climatique, belvédère dominant le vignoble et la région de Colmar, avant de 

traverser le canton vert de Lapoutroie/Orbey où l’ habitat est plus dispersé et où 

l’élevage  et la fabrication du fromage sont les principales activités. 

Le Val d’Argent et son chef lieu, Ste Marie aux Mines sont atteints après la 

plongée du Col du Ht Ribeauvillé. C’est là que débute la Route des Crêtes 

(ancienne route stratégique construite durant la guerre 1914-1918) qui nous 

amener d’une traite à plus de 1100 m d’altitude. Elle suit l’épine dorsale des 

Vosges, entrecoupée de nombreux cols, points de passage obligés entre l’Alsace et 

la Lorraine. Elle surplombe les sites sauvages des Lacs Blanc et Noir où 
fonctionne toujours la seule usine hydro électrique par pompage et délestage 

alternatifs des eaux des 2 lacs reliés par d’énormes conduites forcées souterraines, 

du Forlet et du lac Vert enserré par une forêt de sapins, d’où son nom côté 

alsacien et la belle vallée des Lacs de la région de Gérardmer côté lorrain. De 

nombreuses stations de ski jalonnent le parcours : cols du Calvaire et de la 

Schlucht, le Chitelet et le Markstein, avant d’arriver au Grand Ballon, point 

culminant du massif dont le sommet à 1424 m peut être atteint à pied en 10 

minutes et d’où le regard, depuis le monument érigé à la gloire des Diables Bleus, 

embrasse toute la région et porte jusqu’à la barrière des  Alpes souvent 

parfaitement visibles, émergeant des brumes. 

De nombreuses Fermes-Auberges situées sur le parcours permettent de se 

restaurer et de goûter aux nombreuses spécialités marcaires : tourte vosgienne à la 

viande ou au fromage de Munster, les « RoÏgebrageldi », pommes de terre cuites à 

l’étouffée, les tartes aux fruits sauvages, myrtilles, framboises, mûres etc… et 

même d’y passer la nuit dans une ambiance montagnarde. 

Une visite à la nécropole du Vieil Armand o^des milliers de combattants 
laissèrent la vie pour leur patrie, avant de plonger sur Cernay, cité des Cigognes 

où subsistent de nombreux vestiges fortifiés. 

Le retour sur Mulhouse s’effectue en roue libre et la tête pleine d’excellents 

souvenirs. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

HR :  Hôtel Restaurant 

R     :  Restaurant                Il faut ajouter de nombreuses possibilités  

GE   : Gîte d’étape                en ferme-auberge, en refuges Club Vosgien 

C      : Camping                           ou chez le particulier. 

V      : Vélosiste 

 

       Reprise par le 

    Club Cyclotouriste de Sausheim 

                  Club 5138  

 



 

Localités 
N° Alt. Parcours A Parcours B Parcours C 

Observations 
 

Route m Part. Tot. Part. Tot. Part. Tot.  

Mulhouse -
Bourtzwiller 

 
240 0 0 0 0 0 0 

A visiter à Mulhouse: ses musées de l’Automobile, du 

Chemin de Fer, de l’ impression etc, les Tours du 

Bollwerck et de l’ Europe, l’ Hôtel de Ville. 

HR – C      

A.J.           

V 

Soultz D430B 258 18 18 18 18 18 18 Son Circuit des Remparts HR 

Guebwiller D430B 270 3 21 3 21 3 21 
Son Eglise St Léger du 12ième en grès rouge. Son Cloître 

des Dominicains- Musée Théodore Deck 
HR - V 

Col du Bannstein D40 478 8 29 8 29 8 29   

Wintzfelden  360       Village perché sur une terrasse ensoleillée  

Col du Firstplan D40 720 14 43 14 43 14 43   

Wihr au Val 
Gunsbach 

D40 /D2 320 8 51 8 51 8 51 
Village où Albert Schweitzer, Prix Nobel, a passé son 

enfance. Musée  

Munster D10 381 5 56 5 56 5 56 
Se  développe autour d’un monastère fondé au 7ième 

siècle. Fromage reputé 

HR – C  

V 

Soultzeren D417 450 6 62 6 62 6 62   

Col du Wettstheim D48 882 5 67 5 67 

Par             

D 417 

 Ferme-Aub. 

Collet du Linge D11 983 4 71 4 71 Site et Musée de la guerre 1914-1918  

Les Trois Epis D11 658 10 81 10 81 
Station climatique dominant Colmar, la Plaine d’Alsace et 

la basse vallée de Munster. 
HR 

Orbey D11 500 12 93 12 93 
Centre d’un tourisme vert très florissant avec de 

nombreuses fermes-auberges. 
HR 

Col de Fréland D48/D11 831 13 106 

Par       

D48 II 

  

Aubure D11 800   Plus haut village d’Alsace (800m d’altitude). R 

Col du Haut de 
Ribeauvillé 

D11 742 7 113 
 

 

Ste Marie aux 
Mines 

D416 360 8 121 
Ancien centre textile et minier du Val d’Argent. HR – C 

V-GE-GV 

Col Bagenelles D48 903 11 132 
Point de depart de la Route des Crêtes- Route stratégique 

construite lors de la 1ière guerre mondiale. 

FA 

Refuge 

Col Pré des Raves D148 1005 2 134   

Col du Bonhomme D148 949 5 139 Important point de passage sur l’axe Colmar– St Dié HR 

Col du Calvaire D148 1144 6 145 11 104 Domine le site alpestre et sauvage du Lac Blanc. 
(BCN/BPF Ht Rhin) 

HR - FA 

Col de la Schlucht D148 1139 15 160 15 119 12 74 
Relie la vallée des lacs(Gérardmer) à celle de Munster. 

Point de depart du fameux sentier des roches.(BCN/BPF 

Vosges) 
HR 

Le Grand Ballon D430/431 1350 29 189 29 148 29 103 Sommet culminant des Vosges (1424m).(BCN/BPF Ht Rhin) HR - FA 

Col Amic D431 825 6 195 6 154 6 109   

Le Vieil Armand D431 905 5 200 5 159 5 114 Site le plus important de la 1ière guerre. Crypte à visiter. R 

Cernay D431 310 12 212 12 171 12 126 Cité des Cigognes(Parc de réimplantation).Porte de Thann HR-C-V 

Wittelsheim D2BIS 270 6 218 6 177 6 132 
Grande Cité Minière au centre de l’exploitation et de la 

transformation de la potasse. 
R - V 

Mulhouse-
Bourtzwiller 

D191 240 10 228 10 187 10 142 
  

 
 

 



 

 

 

NOM     :  

Prénom : 

Licence  : 

CLUB      : 

N° FFCT : 

 A effectué en date du  

la  Randonnée des 

        CRÊTES VOSGIENNES 

Randonnée permanente  

reprise par le 

Club Cyclotouriste de SAUSHEIM 

 

 

Mulhouse 

départ /arrivée 

Munster ou 

Soultzeren 

Les Trois Epis ou 

Orbey 

Ste Marie aux Mines Grand Ballon   

    HOMOLOGATION 

Cette randonnée de  

 142 km avec 2028 m de dénivelé 

 187 km avec 3127 m de dénivelé 

 228 km avec 3981 m de dénivelé 

 

A été homologué ce jour  

 

 

 

            Nous vous souhaitons une excellente randonnée touristique et vous recommandons d’ observer strictement le code de la route 


