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Traversée des Vosges, 3ème partie 
 

du 11 au 16  mai 2014 

 

de Thann à Belfort et  

traversée du Sundgau dans le Jura Alsacien  

 
 

Dimanche 11mai 2014   

1ère étape de Wesserling au lac de Neuweiher 

Le hall de la gare de Strasbourg est encore bien vide ce dimanche matin alors que quelques randonneurs 

déambulent avec leur sac pour se diriger vers le bon quai où attend le train pour Mulhouse. 8h05, installés 

confortablement dans le train qui démarre, notre guide Jean-Luc vérifie les horaires et les connections. Le 

moral de la troupe est bon, le soleil est de la partie, c’est normal, nous allons vers le sud ! 

10h, tout le monde descend du train à Wesserling. Sac à dos arrimé, nous traversons la grand’ rue 

sous un soleil radieux et un vent frais, à la recherche du disque jaune pour démarrer notre périple 

dans le sud des Vosges. Notre guide Jean-Luc est confiant, il nous mène vers Mollau. Au kilomètre 

3, nous quittons les pentes d’asphalte alors que les premières gouttes tombent. Sans hésitation, 

l’équipement de pluie est enfilé et nous grimpons un chemin abrupt qui nous permet de retrouver 

un sentier forestier près des étangs Erlenweiher. Entre petites averses et belles éclaircies, la 

montée au col des Perches progresse allègrement lorsque la pluie devient de plus en plus drue et 

la température baisse. Pas de soucis, une cabane nous attend pour la pause près du carrefour du 

Gazon Vert à 12h45. Surprise : le lieu est occupé et le feu crépitant dans la cheminée ne saura que 

nous retenir. En insistant un peu, la joyeuse équipe de cyclistes se serre pour nous laisser de la 

place afin de prendre quelques forces dans cette ambiance chaleureuse.  

13h30, profitant d’une accalmie, nous grimpons le raidillon pour atteindre le col des Perches 

(1071m). Une rapide vue sur le lac éponyme en contrebas (aussi appelé "Sternsee" ou "lac des 

étoiles" - La légende dit que les eaux du lac glaciaire engloutirent un jeune garçon qui cherchait à 

attraper une étoile filante tombée à sa surface) et nous poursuivons notre route par le GR à 

travers la forêt pour déboucher sur les chaumes «Hautes Bers». Très rapidement l’orage gronde, la 

tempête nous fait accélérer le pas et les grêlons nous giflent. Rien ne résiste, l’eau nous transperce 

et nous avons hâte d’entrer dans la forêt. Le «Seppi Weg» nous fait passer à la statue de St-Joseph, 

patron des bucherons, et nous permet de descendre au plus vite au refuge du Neuweiher où nous 

sommes agréablement accueillis par le couple «de service» du CV. Arrivés à 15h45, il nous reste à 

passer la soirée au coin du feu pour sécher les affaires et admirer le lac… depuis l’intérieur. 

Ce premier jour bien fatiguant affiche 17,5 km (OR prévu 13,3 km) pour un dénivelé de +845m et     

-465m en 6 h de marche effective, vitesse moyenne info GPS : 3,2 km/h 

 

 

Lundi 12 mai 2014 

2ème étape: lac de Neuweiher à Malvaux/Lepuix par le Ballon d’Alsace 

Après une nuit reposante et bien au chaud, nous nous réveillons avec la brume qui cache le lac. Pas la peine 

de se précipiter, nous attendrons désespérément le passage de l’orage matinal en prenant le temps de 

prendre le petit déjeuner soigneusement préparé par les gardiens du refuge. 
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8h40, armés pour affronter la pluie, tempête et grêlons, tous en route sur le rectangle bleu pour 

monter au Gresson. La pluie ne nous arrêtera pas et les sentiers vosgiens ressemblent aux 

«levadas» de Madère. De l’eau de la tête aux pieds avec, comme seule alternative, des averses de 

grêles, nous avançons courageusement, avides de voir le Ballon d’Alsace. Au détour du rectangle 

jaune/blanc, le charmant abri «La petite Chaume», au bas de la tête des Moinechamps, nous 

accueille pour une petite pause. En sortant, nous bâchons à nouveau et retrouvons le rectangle 

rouge qui nous conduit au lieu-dit «Tête Ronde» toujours sous les averses de pluie glacée. 

Dommage pour le paysage que nous ne pouvons admirer; il faut avancer coûte que coûte. Midi 

approche, nous entamons la montée raide pour atteindre le Ballon d’Alsace vers 13h. La tempête 

se lève, le grésil tombe à nous couper la vue et y perdre l’orientation. L’effort est récompensé 

lorsque nous insistons à trouver refuge au carrefour des régions. Une salle bien cachée sous le 

bâtiment du conseil général est ouverte. Jean-Luc avait le flair d’y passer et tous sont 

reconnaissants pour cet abri fort apprécié. 

14h15, après un coup de balai et rangement des lieux, nous voilà cachés sous les capes pour 

poursuivre notre itinéraire vers Malvaux et quitter les Vosges. La pointe sud est atteinte, ceci ne 

nous arrêtera pas ! Notre guide repère une curiosité sur la carte pour bifurquer vers l’Est, car le 

but est de remonter par le Sundgau. Nous empruntons le triangle bleu pour nous aventurer «le 

sentier des cascades du Rumel» dans la vallée de La Savoureuse. Cette rivière chute de 220 mètres 

en de multiples cascades présentant des tableaux fabuleux. 

Une fois sur cet agréable sentier le long de la rivière, les précipitations s’arrêtent et nous laisse 

savourer l’environnement bucolique. Nous entrons dans la réserve naturelle des Ballons Comtois. 

De cascade en cascade, d’une rive à l’autre par de petits ponts joliment aménagés, nous 

traversons la zone protégée en admirant la végétation remarquable et les prouesses de l’eau, 

notamment «le Saut de la Truite » juste avant de déboucher sur la route pour retrouver la réalité 

après ce moment de rêve. 

Nous longeons la route en passant devant l’imposante paroi «La Roche du Cerf» et arrivons à 

Malvaux à 17h, petit hameau près de Giromagny où Lucienne et Paulette nous accueillent avec 



 3 

nos bagages à l’auberge «Les Moraines», notre hébergement. Ouf ! Un vieil hôtel tenu par une 

artiste qui nous prépare le repas du soir alors que nous nous précipitons vers la cheminée où 

crépitent les buches. Un peu de chaleur pour sécher nos affaires et passer une soirée au coin du 

feu, fort appréciée avant de rejoindre les chambres glaciales. 

Belle étape de 17,9 km et 5 h 58 de marche effective pour un dénivelé de +740m et -1046m, vitesse 

moyenne info GPS : 3 km/h 

 

 

 

 

 

Le sentier des cascades 

du Rumel» dans la 

vallée de La 

Savoureuse. 

 

 

 

 

 

 

Mardi 13 mai 2014   

3ème étape de à Lepuix/Gyromagny à Belfort  

Après le petit-déjeuner près de la cheminée qui avait refroidi, les affaires sont ramassées avant que le chat 

de la maison ne s’en donne à cœur joie. Fin prêts, toute la troupe repart à 9h10 par une sente herbeuse qui 

nous mène à Lepuix où l’épicerie nous permet de faire quelques provisions. La pluie se remet à tomber et le 

fond de l’air est frais. Sans nous attarder, nous poursuivons notre chemin pour retrouver le «sentier 

minier», pas une mince affaire ! A défaut de balisage, les habitants nous rassurent en nous indiquant la 

bonne direction. La grimpette aboutit sur le sentier forestier du haut menant au cimetière de Giromany. Là, 

nous retrouvons l’itinéraire prévu pour rejoindre le Fort Dorsner. Entre averses et accalmies, nous 

gambadons sur les larges chemins. Soudain : Boum-boum ! Pas de panique, ce ne sont que de simples 

exercices militaires. Un « camouflé » nous rassure et nous poursuivons notre lancé sur le sentier très 

agréable contournant le fort. A l’approche de l’entrée, des sentinelles nous invitent à pénétrer dans la cour 

intérieure pour un petit tour d’histoire de cet édifice dit «Fort de Giromany», du nom du baron Jean-
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Philippe Dorsner, un général de l’Empire. Construit entre 1875 et 1879, dans le cadre du système fortifié, ce 

fort constitue l’extrémité sud du rideau défensif entre Belfort et Epinal. 

Comme c’est l’heure de la pause, nous profitons d’un rayon de soleil pour nous établir sur ce site 

panoramique. Hélas, le pique-nique est abrégé à la venue de l’orage. Il est 13h, les gros nuages 

menacent, vite tout au sec ! Bâchés, nous dévalons, sous l’averse le sentier «Randonnée des Forts» 

pour rejoindre le GR5 jusqu’au village de Chaux. Ouf, un abri-bus pour souffler un peu au sec ! Le 

bus ne passera pas… Les randonneurs s’en vont donc à pieds, comme il était prévu, pour 

poursuivre le GR qui traverse les bois mouillés. Le sentier est long, nous pataugeons dans la boue 

pour avancer entre arbres et marres. La pluie toujours présente n’arrange pas notre progression. 

Assidus, et sans perdre courage, nous avalons les derniers kilomètres avant de déboucher sur 

l’Etang des Forges. Le Fort de Belfort pointe sur sa bute, nous y sommes presque. Une petite halte 

sur la promenade de l’étang, puis nous retrouvons la Savoureuse qui nous conduit en ville pour 

notre hébergement à l’hôtel des Capucins. Lucienne et Paulette, fidèles au rendez-vous, avaient 

déjà repéré la pizzeria au coin de la rue pour la soirée bien méritée. 

Longue étape de 27,6 km en 6h54 de marche effective d’après le GPS et une moyenne de 4 km/h 

pour un dénivelé de +415m et -587m 

 

 

Mercredi 14 mai 2014   

4ème étape de Ferrette à Lucelle 

Adieux les Vosges, la GTV est terminée; allons respirer l’air du Jura alsacien et lécher les senteurs  

helvétiques ! 

Tiens si on prenait le train ? 

8h06, départ de la gare par le train pour le transfert à Altkirch, arrivée à 8h26. Nous entrons dans le 

Sundgau, cet inconnu… mais par pour tous, n’est-ce-pas Jean-Louis et Denise ? 

Nous cherchons l’arrêt-bus et la ligne 851 du bus qui part à 9h. Une vraie étude de cas pour comprendre le 

réseau ! De justesse, notre guide repère le bus en face et c’est parti pour l’expédition. Nos Sundgoviens 

retrouvent leurs souvenirs d’enfance et nous commentent les villages pittoresques que nous traversons. 

Arrivés à Ferrette, notre destination, voilà José qui attend sagement devant l’église. La boulangerie assurera 
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le ravitaillement. 10 h, les sacs rebouclés, la pluie est de retour ; nous démarrons en montant le GR532 vers 

le Rossberg. Une accalmie nous permet de grimper au sommet de la tour et profiter du point de vue. 

Poursuivant notre progression vers la Suisse, la pluie nous rattrape pour de bon, il sera plus sage de se 

diriger vers le village de Bendorf pour trouver un abri, ce qui ne sera pas évident. Finalement, nous 

trouvons refuge sous le préau de l’école, un moment pour poser les parapluies et ouvrir les sacs au sec 

pour prendre quelques forces.  Par la température de plus en plus fraîche, pas question de s’éterniser, il est 

12h30, nous nous remettons en route.   

A la sortie du village, le camping «  des Hêtres » abritant quelques campeurs, éveille notre curiosité. 

Eureka ! Le couple de gardiens nous a repérés et insiste pour nous faire entrer dans la salle. Nous acceptons 

l’invitation sans rechigner et apprécions le café fumant qui nous réchauffera. 

Hélas, il faut repartir malgré la pluie, car nous avons encore du chemin à faire. Alternant sentiers et 

chemins forestiers, notre itinéraire nous guide vers le Morimont, ancienne ferme du XVIIIème siècle 

abritant un hôtel au pied du château du même nom. A la sortie de la forêt, nous devinons le village 

d’Oberlag qui nous offre un beau panorama. La visite aux ruines du château datant du XIIème siècle et dont 

les vestiges de plusieurs tours laissent apparaître les traces de l’époque, en particulier le blason des 

Morimonts taillé dans la pierre sur la façade de l’entrée, crée une bonne petite récréation. Puis, nous 

rejoignons la ferme des Ebourbettes à la frontière suisse en passant au Rocher de la Sorcière, point de vue 

vers Bâle. Attention : «Passage de frontière autorisé aux personnes avec marchandises dédouanées». Rien à 

déclarer ? Nous empruntons le sentier frontière orné de ses bornes monumentales en admirant les 

paysages pittoresques.  

Arrivés sur la route, nous y sommes : encore quelques mètres et nous entrons dans Lucelle, un univers 

dépaysant dans l'ancienne abbaye cistercienne, où nous trouvons refuge au Centre Européen de Rencontres 

de Lucelle ou Maison Saint- Bernard, un trait d’union entre l’Alsace et la Suisse. Nos dames d’honneur sont 

là pour nous accueillir, toute inquiètes vue l’heure tardive : 19h15 ! Pas étonnant, au bout de cette longue 

journée de péripéties sous une météo exécrable. 

Le souper est imminent et compense bien les efforts fournis. Attablés dans la grande salle du foyer, nous 

dégustons le plat régional de «carpes–frites» avant de rejoindre nos chambres de «pèlerins» pour un 

sommeil récupérateur. 

26,4 km en 7h30 de marche effective et une vitesse moyenne info GPS : 3,5 km/h pour un dénivelé 

de + 956m et - 682m 
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Jeudi 15 mai 2014   

5ème étape de Lucelle à Lutter 

Une visite de la chapelle Notre Dame et sa maquette du site de l’abbaye cistercienne, qui traduit l’histoire 

de la vie des moines selon la règle de St-Bernard de Clairvaux, s’impose. Puis, salués et encouragés par le 

chanoine Diss, maître des lieux, nous quittons cet oasis de détente et de tranquillité, serti dans un écrin 

d'eau et de verdure, agrémenté d’un petit lac idyllique. 

Pour ne pas changer, la pluie nous accompagne sur les sentiers au cœur du parc naturel. A travers de 

magnifiques forêts bercées de rivières et de ruisseaux, nous nous dirigeons vers Winckel où l’Ill prend sa 

source à 579m d’altitude avant de traverser l’Alsace sur 217 km. Une pause au carrefour du Bildstöckel 

permet d’apprécier le paysage typique du Jura Alsacien et ce lieu d’histoire, preuve de la vie rude de la 

population rurale. Nous rejoignons la source par le «chemin des Marocains» le long des vestiges de la Ligne 

Maginot. L’aménagement du lieu de la source en vaut bien le détour. 

Notre parcours se poursuivant vers l’est, nous remontons jusqu’au Bildstöckel pour bifurquer vers le 

Glaserberg et passer le col de Neuneich (730m), belle aire de pique-nique aménagée et dernière montée de 

la journée. Le sentier s’étire dans la forêt, nous avançons prudemment en évitant boue et racines pouvant 

être fatales dans cette descente. St-Joseph, au détour du chemin, nous protège sur le sentier accidenté. 

Entre les arbres, nous apercevons le Kiffis et son écrin de verdure. Tiens, de curieuses bêtes sont à 

l’horizon. Eh bien, c’est le Hornishof avec son élevage de lamas. Nous ne verrons pas le propriétaire se 

qualifiant himself de digne sosie du Père Noël et nous poursuivons pour parcourir les derniers kilomètres 

en essayant d’éviter les obstacles et autres trous d’eau. Oups ! Nous sortons enfin de la forêt. Le panneau 

de Lutter nous annonce l’arrivée imminente. Trainant un peu les pieds, nous déambulons le long de la rue 

principale, découvrant les maisons typiques avec leurs petits jardins fleuris. Au coin de la rue, l’Auberge 

Paysanne nous accueille pour une belle soirée autour d’une table gastronomique dans la chaleureuse 

«Stube».  

22,4 km en 6h30 de marche effective et une vitesse moyenne info GPS : 3,4 km/h pour un dénivelé 

de + 648m et - 666m. 

 

 

Vendredi 16 mai 2014   

6ème étape de Lutter à Leymen par Mariastein 

Au réveil, un cri étrange interpelle les lèves-tôt. Quelle surprise ! Un paon bleu déambule fièrement dans la 

cour de l’hôtel pour y prendre le petit déjeuner. Avec son plumage aux couleurs spectaculaires et sa longue 

queue, il arpente les rues du village dont il est le fétiche.  

9h30, départ pour la dernière étape en quittant Lutter et ses maisons typiques. Le chemin à travers champs 

nous conduit à Wolschwiller puis par le Willerweg et ses oratoires au style particulier dans la forêt le long 

de la frontière jusqu’à Biederthal, charmant petit village où l’influence helvétique saute aux yeux. La ferme 

du Geisberg et ses biquettes comblent les adeptes avec leurs produits bio en self-service ; une petite 

distraction avant d’attaquer la montée du Geisberg pour le passage de la frontière vers le pèlerinage de 

Mariastein. Le beau temps est enfin revenu !  

Une incursion à l’'abbaye Notre-Dame-de-la-Pierre (Mariastein) nous permet de goûter à l’ambiance 

sereine qui règne dans ce haut lieu marial sous la régie de la congrégation bénédictine de Suisse. 

L’atmosphère est encore plus mystérieuse lorsque nous descendons à la crypte par un interminable couloir 

menant dans la roche où une petite chapelle de recueillement nous transforme pour un instant. Les 

choristes présents chanteront en polyphonie quelques cantiques ; séquence émotion ! 

En quittant ce lieu mystique, une dernière photo de famille au retour en France par le hameau du 

Tannenwald avec vue sur le château du Landskron, puis le pas s’accélère, le but n’est plus très loin ! Le 

beau temps invite tout de même à un détour par ce château, belle ruine que nous escaladons pour un beau 

point de vue sur la région transfrontalière de Bâle. Maintenant, plus rien ne nous retient, la dernière 

descente sur Leymen laisse vagabonder les esprits. Un air de nostalgie ou une envie de rentrer ? La réalité 
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est bien là, le tram (suisse) du retour passe dans quelques minutes, juste le temps de comprendre 

comment prendre le ticket. Notre périple est terminé et nos chemins se séparent ; nous retournons dans 

notre Alsace du Nord en emportant les meilleurs souvenirs. 

Cette dernière étape affiche 18,1 km en 5h07 de marche effective et une vitesse moyenne info 

GPS : 3,3 km/h pour un dénivelé de + 476m et - 423m 

 

 

Cette troisième partie de notre Grande Traversée des Vosges avec une incursion dans le Sundgau et Jura 

Alsacien aura été la plus courte de l’expédition, mais non la moins capricieuse. 

Total du parcours 

129,9 km en 38 h de marche effective et une vitesse moyenne info GPS : 3,4 km/h pour un dénivelé 

de + 3976m et -3869m 

 

 
Les participants pour une dernière pose en retrouvant enfin le soleil : 

José Fricker, Jean-Luc Fritsch, Claude Goetz, Fabienne Duhamel, Dorothée Merk, Lucienne Fritsch, 

Jean-Louis Pfeffer, Roger Wassmer, Francis Walter, Denise Pfeffer, Patrick Raucy et … Marianne 

Deck. 

Merci Jean-Luc et Lucienne pour l’organisation de cette ultime Grande Traversée des Vosges. 

 

Retrouvez l’itinéraire sur Openrunner avec les identifiants suivants : 

• Etape J1 Wesserling – Neuweier : 869014 

• Etape J2 Neuweier – Malvaux : 3875393 

• Etape J3 Malvaux – Belfort : 3947005 

• Etape J4 Ferrette – Lucelle : 4125450 

• Etape J5 Lucelle – Lutter : 4018657 

• Etape J6 Lutter – Leymen : 4163422 

A bientôt pour une nouvelle aventure ! 

                                      Marianne 


