Dernière difficulté sur la partie Vosgienne du GR5: le Ballon d'Alsace...ensuite
direction Giromagny, la Franche Comté et ....le Jura!
Cartes :
IGN 1/25 000 : 3619 Ouest Bussang-La Bresse-Ballon d’Alsace PNR des ballons des
Vosges
IGN 1/25 000 : 3520 Est Ballon d’Alsace - 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.
J’ai passé une bonne nuit malgré les couvertures qui grattent et la cabane au fond du
jardin pour satisfaire des besoins naturels….

Devant l’insistance du gérant du refuge, nous partageons un café avec lui avant
notre départ. Une toilette rapide, boucler les sacs, un dernier au revoir au patron et
en route….jusqu’à l’hôtel où nous prenons un vrai petit déjeuner au chaud !
En sortant de l’hôtel, nous suivons un sentier indiqué « Ballon d’Alsace » (GR5F). La
montée est progressive et nous traversons les pistes de ski. Nous ne tardons pas à
rentrer dans les bois où nous retrouvons le GR5 et par un sentier agréable nous
rejoignons le col des Charbonniers (altitude 1117m, environ 3,6 km et 55 mn).
Après le col, le sentier en balcon suit la crête entre Vosges et Haut Rhin. Passages
en forêt et à découvert alternent. Les paysages Vosgiens sont toujours aussi beaux,
surtout qu’aujourd’hui le soleil est de retour.
Nous passons au col de Morteville (alt 1040m, environ 7 km et 1h45 depuis Rouge
Gazon). Le sentier remonte pour atteindre le col de Ronde Tête ou Rundkopf (alt
1100m, environ 8,10 km et 2h05 depuis le départ).
Nous apercevons le Ballon d’Alsace et brutalement le sentier commence la montée
vers le sommet. Le pas se fait court, le souffle aussi. Au fil de la montée, la vue se
dégage sur les sommets environnants. Un dernier effort et nous voici au sommet du
plus méridional des sommets Vosgiens (1247m, environ 2h33 et 9,2 km depuis
Rouge Gazon). Quelques minutes de pause que nous mettons à profit pour manger,
boire et faire quelques photos.
Après ces quelques minutes de repos, nous repartons par le GR5 et nous retrouvons
la signalétique classique des GR ….la fin de notre périple Vosgien se précise !
Beaucoup de monde au sommet du Ballon et c’est accompagné que nous passons
devant la statue équestre de Jeanne d’Arc puis devant la ferme auberge du ballon
d’Alsace. Le sentier traverse la route et est très bien balisé.
Nous nous engageons dans la descente par un sentier évident et bien balisé. Nous
ne tardons pas à rentrer dans le Territoire de Belfort et de fait dans la région
Bourgogne - Franche Comté. C’est bien la fin de la partie Alsacienne du GR5,
bonjour la Franche Comté et le Jura ! Mais en attendant, rejoignons déjà
Giromagny…..
Le sentier croise plusieurs fois la Savoureuse, beau torrent de montagne. Nous
arrivons à l’étang du petit haut (alt 920m, environ 3h30 et 18,4 km depuis le départ
de Rouge Gazon). Nous le longeons puis le GR part sur la gauche. La descente
s’accentue et nous suivons le cours de la Savoureuse. Superbe descente où les
passages raides et humides du fait de la proximité du torrent demandent un peu plus
d’attention. Nous rejoignons la D645 à hauteur du Saut de la truite et de son hôtel
Spa (alt 715m, 15,2 km et 4h00 depuis Rouge Gazon).
Nous prenons la route par la gauche et au bout de quelques mètres, le GR part sur
la droite par un beau sentier. Nous suivons toujours la Savoureuse sur un sentier
facile. Les kilomètres défilent et nous arrivons au lieu dit « le saut de la Cuvote » où
nous traversons de nouveau la D465 (alt 590m, environ 4h35 et 17,8 km depuis le
depart de Rouge Gazon). Le sentier, toujours très bien indiqué, traverse les prairies
et nous rejoignons rapidement le village de Lepuix, puis nous rentrons dans

Giromagny où nous trouvons rapidement le gite des randonneurs (alt 210m, 5h41 et
24 km depuis Rouge Gazon).
En attendant la gérante, nous filons au centre ville pour boire notre coup traditionnel.
Vous trouverez des commerces à Giromagny et nous commandons une pizza pour le
repas du soir. Retour au gite où nous retrouvons la gérante. Douche, puis retour en
ville pour prendre nos pizzas, diner et soirée cool. Demain, c’est une étape courte et
c’est surtout la der dans les Vosges…..

