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Une randonnée proposée par Randophil57

Balade autour du Markstein sur un site typique des crêtes vosgiennes.
Le parcours proposé reprend tous les ingrédients d'une belle randonnée dans le massif vosgien, à
savoir vues panoramiques sur les sommets et vallées, sentiers très bien balisés par le club vosgien
et tracés entre autres sur les chaumes, passage par de nombreuses fermes auberge.

 Durée : 4h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14.01km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 355m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 347m  Région : Massif des Vosges
 Point haut : 1261m  Commune : Ranspach (68470)
 Point bas : 1106m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Markstein

Autour du Markstein

N 47.923039° / E 7.031032° - alt. 1186m - km 0

 1 Direction Nord-Nord-Est
N 47.930342° / E 7.02408° - alt. 1151m - km 1.48

 2 Ferme-auberge de Steinlebach
N 47.936101° / E 7.030292° - alt. 1135m - km 2.33

 3 Grand pré
N 47.944607° / E 7.038585° - alt. 1129m - km 4.03

 4 Plein Nord
N 47.942863° / E 7.044158° - alt. 1106m - km 4.5

 5 Cap Nord-Ouest - Col d'Oberlauchen
N 47.948198° / E 7.045826° - alt. 1204m - km 5.12

 6 En face
N 47.952116° / E 7.033734° - alt. 1247m - km 6.2

 7 Aller-retour vers Salzbach
N 47.954335° / E 7.030406° - alt. 1191m - km 6.6

 8 Ferme-auberge
N 47.957897° / E 7.029117° - alt. 1145m - km 7.15

 9 Vers le Sud - Col, refuge et ferme-auberge
d'Hahnenbrunnen

N 47.951843° / E 7.019868° - alt. 1185m - km 8.6

 10 En face à la route
N 47.932009° / E 7.019822° - alt. 1208m - km
10.96

 11 À gauche plein Est
N 47.926557° / E 7.008357° - alt. 1172m - km
12.03

 12 Tout droit
N 47.92646° / E 7.015131° - alt. 1247m - km 12.6

 D/A Parking du Markstein
N 47.923013° / E 7.031118° - alt. 1185m - km
14.01

Se garer sur le grand parking du Markstein situé au croisement de la route
des crêtes et de la D430 en provenance de Guebwiller.

(D/A) Emprunter la route (D430) vers l'Est sur 200m puis prendre, direction
Nord-Ouest, le chemin balisé d'abord triangle Bleu, puis triangle Rouge qui
nous éloigne du site du Markstein en traversant quelques pistes de ski.

(1) Plus loin le sentier vire pour prendre une direction Nord-Nord-Est.

(2) Passage à la ferme-auberge de Steinlebach au sein d'un paysage
typique des crêtes vosgiennes. Continuer à suivre le même chemin qui,
après un passage en forêt,

(3) débouche sur un grand pré à la multitude d'espèces de fleurs sauvages.

(4) Au panneau Club Vosgien "Oberlauchen", changement de cap plein
Nord, emprunter un petit sentier balisé rectangle Jaune qui grimpe jusqu'au
Col d'Oberlauchen. Lors de l'ascension, on bénéficie de superbes points de
vue sur le site du Markstein et sur le Grand Ballon. Au sommet du col,
n'hésitez pas à faire quelques mètres supplémentaires vers le Nord pour
admirer la vue plongeante sur le fond de la vallée de Sondernach.

(5) Au sommet du col, prendre un chemin forestier cap Nord-Ouest balisé
chevalet Bleu jusqu'à une aire de pique-nique situé en bordure de la D27.

(6) Traverser la D27 et emprunter juste en face un sentier non balisé et
fléché "Salzbach".

(7) À un croisement, continuer en direction de "Salzbach" pour arriver
jusqu'à la ferme-auberge du même nom. Cette ferme, située en dehors des
circuits habituels des fermes-auberges se trouve, dans un environnement
naturel absolument superbe avec des vues panoramiques sur les différentes
vallées jusqu'au Hohneck, et a gardé une authenticité rare à notre époque.
Vous pourrez vous y restaurer ou prendre une boisson avec délectation.

(8) Remonter le chemin d'accès à la ferme auberge sur 300 mètres jusqu'à
retrouver le croisement pédestre

(7) et emprunter un agréable sentier, balisage Rouge et Blanc, qui nous
mène au Col d'Hahnenbrunnen situé sur la Route des Crêtes (D430).

(9) Du col, emprunter le GR®5, balisage Rouge et Blanc, vers le Sud, sur
environ 2km à travers les chaumes et pâturages jusqu'à retrouver la Route
des Crêtes.

(10) Traverser la route emprunter, sur environ 800 mètres, un grand chemin balisé Rouge et Blanc, cap au Sud-Ouest, qui sert de
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"parking" aux parapentistes qui seront évoqués plus loin.

(11) Lorsque ce chemin entame une courbure vers le Sud, prendre à gauche plein Est, via un tourniquet de limite de parc à vaches,
un petit sentier assez abrupt non balisé qui mène au sommet du Trehkopf et qui sert de rampe d'accès aux nombreux
parapentistes. De là haut, la vue sur la vallée de Kruth et les sommets environnants plein Ouest est assez impressionnante, ce qui
explique que lorsque les conditions sont favorables, le site est pris d'assaut par une multitudes d'hommes volants.

(12) Poursuivre sur ce sentier pour traverser d'Ouest en Est le Trehkopf. Retrouver, après une légère descente, un sentier balisé
Rouge et Blanc qui nous ramène au parking du Markstein (D/A).
Bonne randonnée.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-du-markstein/

https://www.visorando.com/randonnee-autour-du-markstein/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


