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Point d’accueil estival du Grand Ballon
Le Club Vosgien de Strasbourg  
et le Parc naturel régional ont aménagé un point d’accueil  
au sommet du Grand Ballon. Ouvert l’été, vous y trouverez une 
exposition ainsi que des informations pratiques sur le massif vosgien.  
Entrée libre

Le Centre d’initiation à la nature et à l'environnement du 
Rothenbach vous accueille également sur la route des crêtes, en 
direction du Col de la Schlucht - www.cpie-hautes-vosges.com

Le Grand Ballon est un site fragile,  
respectez la règlementation.

VTT interdits

Avec le soutien financier de :
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Circuit panoramique – 1 h 15

Circuit du sommet – 45 min.

GR 5
Jonctions (sentiers balisés)

Périmètre de la zone protégée

Itinéraires sur  
sentiers de montagne, 
chaussures de marche 
recommandées !



Du haut de ses 1 424 mètres, le Grand Ballon 
domine tout le massif des Vosges, offrant un 

panorama exceptionnel au coeur du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges. Ce sommet, 

comme tout point culminant, attire depuis toujours 
la curiosité des hommes.

> Grand Ballon
L e  t o u r  du  s o m me t  

a u  coe u r  d ' u n  s i t e  p r o t é g é

apb



Monument des Diables bleus.
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protégé
Un espace naturel

Le sommet du Grand Ballon  
abrite de nombreuses espèces rares, 
c'est un milieu fragile et les conditions 
y sont extrêmes.  
La moindre modification du milieu 
peut entraîner leur disparition.
C'est un espace règlementé par 
arrêté préfectoral de protection  
de biotope (APB) et il fait également 
partie du réseau européen de sites 
Natura 2000.

Le Grand Ballon, c'est…
230 espèces floristiques dont quatre 
sont uniques dans les Vosges. 
C’est aussi une grande diversité 
d’oiseaux, de nombreux mammifères 
comme le lynx, mais également des 
amphibiens, des reptiles et nombre 
d’insectes.

Merci de rester sur les sentiers 
À cette altitude, le sol est exposé aux 
intempéries comme le gel, le dégel, la 
pluie et le vent. Seule la végétation le 
protège en absorbant l’eau et en favorisant 
son infiltration dans la roche. 
Le piétinement, dû à la forte fréquentation 
des hautes chaumes, dégrade la 
végétation et provoque un tassement du 
sol. Le sol peut alors être très facilement 
emporté par les eaux de ruissellement : 
c’est l’érosion.
C’est pourquoi il est nécessaire  
d’organiser un cheminement pour 
continuer d’accéder au sommet tout en 
préservant la richesse végétale.
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Pourquoi appelle-t-on  
ces sommets des Ballons ?

Le nom de Ballon ne proviendrait pas, comme on 
peut le penser, de la forme arrondie de certains 
sommets vosgiens. Il tirerait sa racine de Bel ou 
Belen, le dieu du soleil des Celtes.

Une montagne  
mise en valeur par les moines
Les premières traces visibles de l’occupa-
tion humaine remontent au Moyen âge. Ce 
sont les moines de l’abbaye de Murbach, 
dans la vallée de Guebwiller, qui auraient 
été à l’initiative des premiers défriche-
ments en altitude. Ils ont  
permis aux éleveurs d’installer leurs trou-
peaux sur les flancs du Grand Ballon pen-
dant la belle saison.
Petit à petit, des marcairies (fermes d’es-
tive) s’installent sur ces anciennes forêts 
transformées en pâturages. Aujourd’hui, 
certaines sont devenues des fermes-
auberges et accueillent de nom breux 
touristes et randonneurs.

Vue de l’abbaye princière de Murbach en 1764 ; peint par Noirot en 1841 d’après un ancien tableau.

Quelques centaines d’années 
avant Jésus-Christ, le peuple celte 
aurait gravi les flancs du Grand 
Ballon et y aurait installé un lieu 
de culte dédié au dieu du soleil Bel.  
Il ne reste aucun vestige 
de cette époque.  
Tout cela a-t-il réellement eu lieu ?

des Celtes 

Vaches vosgiennes

Les premiers

& des moines

 
conquérants
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Le rendez-vous  
des randonneurs
Le tourisme se développe au cours du XIXe 
siècle, alors qu’apparaissent les chemins de 
fer dans les vallées. Créé en 1872, le Club 
Vosgien met en place des sentiers de ran-
données et édite un guide. Dès 1877, il fait 
construire un refuge à quelques mètres du 
sommet du Grand Ballon. En 1888, il sera 
remplacé par un hôtel sur le versant sud-est. 
Malheureusement la Première Guerre mon-
diale le laissera en ruines. L’hôtel actuel est 
construit plus bas en 1923.
Les jours de beau temps, le Grand Ballon 
devient ainsi le rendez-vous des randonneurs, 
remplacés par de nombreux skieurs dès l’arri-
vée de l’hiver.

C’est à cette époque  
que quelques botanistes,  
attirés par une végétation originale,  
se rendent dans le massif vosgien. 
Leurs publications ont permis  
de mieux connaître la flore  
des Hautes-Vosges.

Un sommet de découverte
& de villégiature dès le XVIIIe siècle

Groupe de chasseurs alpins du 30e BCA au début de la guerre.

Mais qui sont-ils,  
ces Diables bleus ?

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 victi-
mes des bataillons de chasseurs alpins engagés 
dans les combats de la guerre 1914-1918.
Inauguré en 1927 en présence du président Poincaré, 
le monument est détruit en 1940. Il faudra attendre 
l’année 1960 pour qu’il soit à  
nouveau érigé.

L’ancien hôtel du Grand Ballon au début du XXe siècle.
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La route des crêtes entre le Markstein et le Grand Ballon.

Un panorama unique  
sur 4 montagnes à la fois !
Plus haut sommet du massif des Vosges, le 
Grand Ballon offre un panorama 
exceptionnel. À vos pieds, la plaine 
d’Alsace ; derrière, à l’Est la Forêt-Noire et 
au Sud, le Jura. Par beau temps, peut-être 
verrez-vous la grande chaîne des Alpes 
bernoises. C’est en automne ou en hiver, 
lorsque la plaine est plongée dans la 
brume que vous aurez le plus de chance 
d’observer ses sommets enneigés. Vous 
pouvez également contempler tout le 
massif vosgien et ses sommets mythiques : 
le Ballon d’Alsace au sud-ouest et le 
Hohneck plus au nord.

Axe stratégique construit pendant  
la Première Guerre mondiale,  
cette route servait à acheminer  
les troupes ainsi que  
les ravitaillements.  

La route 
des crêtes

Un dôme pour gérer  
l’espace aérien international

 
Achevé en 1997, le radar de l’aviation civile a été 
conçu comme une œuvre architecturale par son 
concepteur Claude Vasconi. Sa fonction est d’aider à 
la gestion de l’espace aérien. Ce site a été choisi pour 
l’installation de ce radar car il surplombe le relief 
environnant, c’est un lieu dégagé de tout obstacle. 
Érigé dans un milieu naturel protégé, des précau-
tions ont été prises lors de sa construction.  
Sous le radôme, il est possible d’accéder à une table 
d’orientation.
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Le climat du Grand Ballon est comparable à 
celui d’un sommet de 2 300 m dans les 
Alpes. Un vent glacial y souffle une grande 
partie de l’année et limite l’implantation des 
arbres. Ceux qui y parviennent, en bordure 
de la chaume, se développent difficilement ; 
couchés par le vent, ils deviennent rabougris 
et tortueux. Il s’agit principalement de 
hêtres ou de sorbiers.
Les chaumes qui résultent de ces conditions 
climatiques sont appelées chaumes primaires. 
Les défrichements pratiqués au Moyen Age 
ont agrandi leur superficie. Maintenues ainsi 
par le pâturage ou le fauchage, elles sont 
dénommées alors chaumes secondaires.

Le type de végétation est conditionné 
par le climat, la nature du sol, 
l'altitude... Au Grand Ballon, à l’instar  
de nombreux sommets vosgiens,  
la forêt disparaît à une altitude  
variant de 1 200 m à 1 300 m pour  
laisser place aux hautes chaumes.

Kaiserstuhl
volcanisme récent  
18 M d’années

Forêt-Noire
effondrement du fossé rhénan,
45 M d’années

Plaine du Rhin
Le fleuve emprunte le fossé vers la mer du Nord
5 M d’années

Alpes suisses et autrichiennes

Difficile de conquérir 
les sommets

Bollenberg
colline calcaire 
180 M d’années

Oberlinger
vignoble-grès des Vosges
220 M d’années

Rouffach
Mulhouse

Hartmannswillerkopf

le Florival

Guebwiller
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Des conditions extrêmes 
et pourtant, quelle diversité !

Alpes suisses et autrichiennes

Massif du Mont Blanc

Molkenrain
dépôt volcanique du primaire 
400 M d’années

Jura alsacien
plissement de la couche  
sédimentaire

La Callune 
Calluna vulgaris

La Callune, également appelée fausse-bruyère, a 
une saison végétative plus longue que la myrtille. 
Elle lui ravit donc la place dans les zones où la neige 
est balayée par les vents.

L’anémone pulsatille 
Pulsatilla alba

L'Anémone pulsatille est reconnaissable à ses 
feuilles dentelées. Venue des steppes d’Europe 
centrale, elle s'est bien adaptée aux conditions cli-
matiques rencontrées sur les hautes chaumes.

Le Pipit sponcielle 
Anthus spinoletta

À l'abri au fond des vallées pendant l’hiver, il  
fréquente les hautes chaumes pendant les périodes de 
nidification. Il apprécie particulièrement les pentes 
herbeuses parsemées de rochers. C’est un oiseau 
d'une grande discrétion, alors patience…

Le Lézard vivipare 
Lacerta vivipara

Ce petit reptile affectionne les zones humides et 
s'est très bien adapté aux conditions climatiques 
du sommet. La nourriture n’y manque pas, de nom-
breuses espèces d’insectes vivent au Grand 
Ballon. Malgré tout, il est rare à obser-
ver.

Du haut de mes 1 424 mètres, 400 millions d’années d'histoire géologique à découvrir...

vallée de la Thur

Thann


