De Aubure au Blancrupt
Une étape superbe :
Carte IGN1/25 000 Série bleue 3718 Ouest Colmar-Kaysesberg-PNR des ballons des
Vosges
Carte IGN1/25 000 Série bleue 3617 Est Ste Marie aux mines-PNR des ballons des Vosges
Topo guide FFRP Crêtes des Vosges

Profil de l’étape :

Attention, l’itinéraire décrit ici est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas
engager la responsabilité de son auteur.
Avant de partir en montagne, il faut : consulter la météo, avoir un matériel
adapté (les chaussures notamment), être conscient de ses possibilités
physiques, se renseigner sur l’itinéraire et si vous partez seul, prévenir une
tiers personne de l’itinéraire emprunté.
Excellente nuit au gite des Brimbelles. Les propriétaires sont très sympathiques et
c’est ensemble que nous avons bu une bière dés notre arrivée hier en fin d’après
midi.
Installés depuis quelques années dans la région, ce couple de Belges propose un
gite fonctionnel, situé dans une bâtisse typique du pays. Notre chambre double est
très spacieuse et nous pouvons y étaler notre bazar. Le repas du soir est copieux et
l’omelette maison aux champignons succulente. Une bonne nuit et après un petit

déjeuner royal où nous nous rassasions de pain-beurre-confiture, nous saluons nos
hôtes et partons pour cette troisième étape.
7h50, premiers pas sur le GR5 en direction de la Pierre des trois Bans. En quittant le
gite, nous reprenons à droite la D11.3, passons devant l’église, prenons la rue de
Poste et à droite le chemin du combattant. Il rejoint la D11.3 que nous prenons à
gauche pour quitter le village en direction du col de Fréland que nous atteignons en
un petit quart d’heure. Jusqu’ici, le GR est très bien indiqué.
Au col, nous quittons la D11.3 pour emprunter à droite une petite route en direction
du centre de cure Salem. Au bout de quelques dizaines de mètres, nous passons
devant un monument (belle vue).
Nous suivons les rectangles rouges et la montée est progressive, parfois une portion
un peu plus raide chauffe nos mollets. Après environ 1h10 de marche, nous arrivons
à la pierre des trois Bans (alt 1128m, bel abri du Club Vosgien) où nous rejoignons le
GR 532.
Nous prenons à gauche le sentier commun au GR5 et au GR 532. Rapidement, les
deux GR se séparent et le GR5 reste plus sur la crête et monte ensuite au Petit
Brézouard (alt 1206 m) que nous atteignons après 2 heures de marche. La vue y est
superbe. Les Vosges s’étalent majestueusement devant nous. Quelques photos, une
petite barre de céréales et nous repartons.
Une légère descente, nous passons devant un abri puis après une courte remontée,
nous atteignons le sommet du grand Brezouard (alt 1228 m ; 9 km et 2h15 depuis le
départ). Nous entamons la descente et nous arrivons rapidement à un premier col
(1077m, parking). Le GR5 traverse le parking et prend en face un sentier en montée.
Dans ce secteur, nous croisons de nombreux randonneurs. Le GR attaque la belle
descente facile qui nous conduit au col des Bagenelles (alt 903m, 1h depuis le grand
Brezouard).
Le GR traverse la D48 et à l’entrée d’un chemin menant à une auberge, il prend à
gauche à travers champs. En point de mire nous avons le village du Bonhomme.
Nous profitons d’un banc à l’ombre pour prendre une pause et manger.
C’est ensuite l’entrée dans le bourg du Bonhomme (alt 690m, environ 35 mn depuis
le col des Bagenelles).Nous rejoignons la route principale (D415) que nous prenons
sur la gauche. Nous passons devant l’église et prenons ensuite à droite vers la
mairie (rue des pierres blanches). Le GR redevient sentier et il grimpe brutalement.
En fait, nous suivons deux GR le 5 et le 532. Devant le pourcentage de cette belle
montée, les jambes chauffent et nos pas se ralentissent considérablement. Après 20
bonnes minutes, les deux GR se séparent. Nous suivront le GR 532 (rectangles
jaunes direction « Tinfronce-Lac Blanc-Carrefour Duchesne »). Le GR5 continue lui
vers la tête des Fours et en suivant le GR532, nous espérons gagner un peu de
temps. Mais le sentier est raide, peu large et long jusqu’au carrefour Duchesne. Point
positif : aucun problème de signalisation, les rectangles jaunes sont bien là où il faut.

Nous arrivons enfin au carrefour Duchesne (alt 1125m, 3,5 km et 1h05 depuis la
mairie du Bonhomme). A ce carrefour se trouve un cimetière militaire de la guerre
14-18.
Par de larges sentiers (pistes de ski de fond) nous continuons jusqu’au col du
calvaire Blanc (alt 1144m). Ensuite la D48.2 nous conduit en quelques minutes à
l’auberge du Blancrupt où nous passerons la nuit.

