
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Petit florilège d'itinéraire (à la journée)
Cette liste n'est pas exhaustive est a pour but de mettre en avant des centres d'intérêt accessibles 
en randonnée accompagnée (de 9h00 à 16h00 environ). Elle mêle des sites très touristique et 
d'autres plus intimiste.  Certaines peuvent aussi se décliner à la demi-journée (voir 2ième doc).  
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Les randonnées 
(A la journée) 

 

 Le Brézouard
Ce sommet fort intéressant est isolé à l'entrée du parc 
naturel des Ballons des Vosges. On y accède depuis le Val 
d'Argent ou depuis les cols environnants. A 1229m 
d'altitude, il domine Colmar. On y croise rarement foule. 
KMS : 10 à 20kms. D+ : 400 à 1000m. 
Strasbourg : 1h10mn. Colmar : 40mn.  

 Autour du Mont Sainte Odile
L'abbaye du Mont Sainte Odile domine l'Alsace 
géographiquement et spirituellement. Perché sur son 
promontoire de grès, la vue embrasse toute la plaine et la 
Forêt Noire. On y découvre aussi le mur païen, le plus 
grand monument mégalithique d'Europe.  
KMS : 12 à 20kms. D+ : 200 à 700m. 
Strasbourg : 45mn. Colmar : 1h00.  

 Les châteaux de granit
Le château de l'Ortenbourg se dresse sur un éperon 
rocheux granitique. Il garde l'entrée du Val de Villé et de 
l'ancienne route du sel. Plus loin le Bernstein surveille le 
village de Dambach-la-Ville. Les itinéraires sont multiples, 
toujours sur le granite et dominée par la chênaie et la 
hêtraie. 
KMS : 10 à 20kms. D+ : 300 à 700m. 
Strasbourg : 35mn. Colmar : 35.  

 Les charbonniers du Champ du Feu
Plateau d'altitude, le Champ du Feu est le point 
culminant du Bas Rhin. Le sommet est couvert d'une 
chaume assez plate avec quelques beaux points de vue. 
Les accès sont facile est multiple. Le massif est 
principalement couvert  de hêtre ce qui a permis une 
large production de charbon. 
KMS : 12 à 18kms. D+ : 200 à 600m. 
Strasbourg : 50mn. Colmar : 1h00mn.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Le Donon et son environnement
Le Donon culmine à 1010m d'altitude et offre un point de 
vu magistral sur toute la zone centrale des Vosges. Le site 
est historiquement marqué depuis plus de 2000 ans et 
offre de nombreux vestiges de différentes époques. Il est 
surmonté par une temple construit sous Napoléon III. 
KMS : 10 à 14kms. D+ : 400 à 700m. 
Strasbourg : 50mn. Colmar : 1h10.  

 Le Lac Blanc et la route des crêtes
Le Lac Blanc se trouve à une des extrémités que l'on 
nomme ici la crête. Cette crête offre un paysage ouvert et 
un terrain plus alpin sur le versant Alsacien. D'autres lacs 
sont aussi accessibles à pieds : Lac Noir, Lac des truites, 
Lac Vert. 
KMS : 10 à 20kms. D+ : 300 à 700m. 
Strasbourg : 50mn. Colmar : 45mn.  

 Le Petit Ballon – un balcon sur l'Alsace
Ce sommet se situe entièrement en Alsace et culmine à 
1272m. Il est bordé par de nombreuses fermes auberges 
et une activité agricole pendant les mois d'été.  Selon le 
départ choisi, de larges espaces ouverts le distinguent 
des autres itinéraires du massif trop souvent forestier.  
KMS : 12 à 20kms. D+ : 500 à 1000m. 
Strasbourg : 1h30mn. Colmar : 45mn.  

 Les environs du Haut Barr (Saverne)
Saverne est dominé par le château du Haut Barr. Mais la 
ligne de crêtes compte aussi le Geroldseck et 
l'Ochsenstein et enfin la tour du Brotsch. Cette tour, 
perchée sur un sommet un peu plat, domine le secteur et  
offre une vue à 360° à la fois sur la plaine et la partie 
Nord des Vosges.  
KMS : 12 à 18kms. D+ : 400 à 700m. 
Strasbourg : 45mn. Colmar : 1h20mn.  

 De Wangenbourg au Dabo
Petite randonnée qui passe de l'Alsace à la Lorraine sur 
un massif de grès et le long de montagne qui ne dépasse 
pas 900m. Le Dabo est surplombé par une église qui 
domine les environs sur son socle de grès; C'est, dit-on, le 
lieu de naissance du seule Pape Alsacien de l'histoire.  
KMS : 12 à 18kms. D+ : 400 à 700m. 
Strasbourg : 45mn. Colmar : 1h20mn.  



 

 

 
  

 Le Hohneck et la Wormsa
On remonte la vallée glacière et très sauvage de la 
Wormsa pour atteindre le Hohneck, troisième sommet 
des Vosges à 1363m. L'ascension se fait par le coté 
Alsacien, ambiance presque alpine et belle récompense 
au sommet par temps clair : au fond, les Alpes Suisse.  
KMS : 12 à 18kms. D+ : 600 à 1000m. 
Strasbourg : 1h30. Colmar : 45mn.  

 Les Seigneurs du Fleckenstein
Au cœur du Parc Naturel des Vosges du Nord se trouvent 
4 châteaux qui dominent la vallée du Steinbach. C'est une 
randonnée transfrontalière qui déborde un peu sur nos 
voisins les germains. Le grès omniprésent, les ruines 
romantiques et les points de vue vont vous couper le 
souffle ! Peu fréquenté.  
KMS : 12 à 18kms. D+ : 400 à 700m. 
Strasbourg : 1h00mn. Colmar : 1h45mn.  


