BALADE FAMILLE
STATION DU MARKSTEIN
ET ROUTE DES CRÊTES

POUR PROLONGER
LA BALADE
FRISSONNER
À 2 minutes

Luge sur rail

Marie, référente famille

“ Cette balade permet de découvrir la station
du Markstein tout en profitant des panoramas
magnifiques sur le massif des Vosges.
On peut même apercevoir les Alpes et
le Mont Blanc ! L’idéal est de partir le matin,
en été, et de profiter ensuite des activités
ludiques du Markstein : aire de jeux, minigolf
et luge sur rail. ”

FICHE
RANDO

13

Bien installés sur votre luge,
expérimentez en famille des
sensations exceptionnelles sur
un parcours accessible à tous !
Renseignements à la Maison d’accueil
du Markstein - Tél. : 03 89 82 14 46 /
03 89 82 13 66

S’AMUSER
À 25 minutes

Parc Arbre Aventure
De quoi faire le plein d’activités :
accrobranche, tir à l’arc, accrobungy, géocaching, escalade,
activités nautiques (pédalo…) .
Lac de Kruth-Wildenstein, 55, GrandRue, Kruth - Tél. : 03 89 82 25 17

DÉCOUVRIR
À 30 minutes

RECOMMANDATIONS

Vivarium du Moulin

Sac à dos

Parcours

Accessibilité

Emportez une
bouteille d’eau et,
en été, une casquette
et de la crème solaire.

Prenez des jumelles
pour observer
les massifs depuis
la route des Crêtes.

Partez bien chaussés.

Massif des Vosges avec la participation de
Cimbô Conseils • Conception-réalisation :
Les réCréatives • Crédits photo : P. Frison,
B. Facchi, Infra_Massif des Vosges, Vivarium
du moulin.

SAISON

DURÉE

DISTANCE

DÉNIVELÉ

DIFFICULTÉ

HORS NEIGE

1 H 45

4,3 KM

+ 134 M

2 PETITS PAS

–– Cette jolie promenade à travers les chaumes
Poussez la porte du moulin et
faites connaissance avec ses
surprenants locataires. Soixante
espèces d’insectes et d’araignées du monde entier y ont
élu domicile !
6, rue du Moulin, Lautenbach-Zell Sengern - Tél. : 03 89 74 02 48

et les pâturages vous permettra de découvrir la station
du Markstein. Partez à la rencontre des animaux
de la montagne et contemplez les magnifiques panoramas
qu’offre le massif des Vosges.
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ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Accès : Accès au Markstein par la vallée de Thann via RN 66, direction Kruth ou par la vallée de
Guebwiller via D 430, direction Buhl.
Départ : devant la Maison d’accueil du Markstein.

LE COIN DES ENFANTS

Aire de jeux

Parcours

Restauration

Balisage Club Vosgien

Construction de cabane en forêt

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
Cette promenade permet
de découvrir la station
du Markstein en empruntant
les pâturages par le sentier
de grande randonnée n° 5
(GR 5), puis en rejoignant
la ferme du Steinlebach et
en revenant par le domaine
skiable et la chapelle
Notre-Dame-des-Neiges.
Depuis la Maison d’accueil,
traversez la route entre
le magasin Speck Sports
et le gîte Le Petit Chamois.
Le GR 5 monte doucement
sur la droite . A la première
intersection, continuez tout
droit.
Toujours par le GR 5 ,
rejoignez la route des Crêtes.
Par temps très clair, vous
pourrez distinguer
les Alpes suisses et même
le mont Blanc en hiver.

GR5
“Circuit du Markstein” (panneaux verts)

Après avoir traversé
la route des Crêtes,
engagez-vous sur la petite
route goudronnée en face
qui descend vers l’auberge
du Steinlebach.

es

ferme du stein

lebach

sur les chaum

Juste avant l’auberge,
dirigez-vous vers Le Markstein
par le chemin balisé ,
à votre droite.

Profitez de votre passage
en forêt pour construire
une cabane en famille.

Après la traversée des
pâturages, puis de la forêt,
vous rejoignez les pistes
de ski.
Entrez à nouveau dans
la forêt en suivant toujours
le même chemin.
Après les deux chalets,
une grande bâtisse domine
sur la droite.
En poursuivant votre
promenade, peu avant
la sortie de la forêt, prenez
le chemin qui monte
jusqu’à la chapelle
Notre-Dame-des-Neiges.
Passez devant la chapelle
et prenez le petit sentier
qui remonte à droite. Après
environ 30 m, dirigez-vous
sur votre gauche en direction
du club piou-piou, pour
revenir au point de départ.

LE SAVIEZVOUS ?
Les innombrables fleurs
jaunes qui tapissent
les chaumes au début de l’été
sont des fleurs d’arnica,
utilisées pour la pharmacie
et les cosmétiques.
Attention, espèce protégée !
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Point de départ

Saurez-vous reconnaître
le Grand-Ballon, le plus haut
sommet du massif des Vosges,
parmi toutes les montagnes
alentour ? Un indice :
il est coiffé d’un drôle
de chapeau…

Le premier téléski
du Markstein a été
construit en 1948.
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