
Club des Cent Cols, séjour à Bussang (Vosges) du 13 au 20 juillet 2014

Circuit V1: Crêtes du Ballon

En voiture: Descendre sur Bussang et se garer sur le parking situé entre le Casino et l’office du 
tourisme (ancienne gare)

À vélo: Ce parcours est le plus difficile du séjour et le plus exigeant, mais il nous offre de très beaux
panoramas. La traversée entre le Ballon d’Alsace et Rouge Gazon est pénible. Il faut souvent 
marcher, voire porter. On évolue régulièrement sur un sentier avec beaucoup de cailloux et racines. 
Vous aurez une petite idée de ce parcours en consultant l’album photo de Jean Bernauer, 2ème 
partie, de la concentration des ligues de l’Est en mai 2008 (dans la rubrique «rendez-vous» du site 
internet).

Rouler sur la voie verte jusqu’à Saint-Maurice-sur-Moselle. Prendre la D465 direction «Ballon 
d’Alsace». A l’altitude 820m, prendre à droite le chemin Godignon, roulant. Pour le V1a monter 
jusqu’au col du Ballon. Arrivé au col du Stalon FR-70-0962, tourner à gauche pour emprunter le 
chemin forestier des fougères. Au carrefour, prendre le sentier de gauche balisé croix rouge, 
direction «le Ballon d’Alsace». Passer devant le refuge de la Grande Goutte. Du refuge, jusqu’au 
col du Ballon FR-88-1171 via le col 1078 FR-70-1078, quelques passages pierreux nous obligent à 
mettre pied à terre. Arrivé au col du Ballon, traverser la route et monter à la statue Jeanne d’Arc. De
là jusqu’à Rouge Gazon, suivre le GR5. Passer le col de Ronde Tête, un peu après le col de 
Morteville FR-68-1035, très beau point de vue. Quitter le GR pour le col du Moinechamp FR-68-
1085 en aller retour (800 mètres pour 60 mètres de dénivelé) en suivant le sentier à votre gauche, 
balisé rectangle jaune et blanc. Le col de la Petite Chaume FR-68-1187 se trouve légèrement au 
dessus du GR. Faire également le col des Charbonniers FR-68-1105. Poursuivre sur le GR où vous 
aurez une vue plongeante sur les lacs de Neuweiher. De là, très beau chemin roulant jusqu’à un 
prochain point de vue, où l’on quittera ce chemin, pour le sentier de gauche. Arrivé au col des 
Perches FR-68-1071. Belle vue sur le Lac des Perches. Au col, prendre le sentier de gauche montant
par une pente sévère dans les cailloux, pour arriver au Col du Rouge Gazon FR-68-1086. De ce col, 
plus de grosses difficultés (il reste environ 170 mètres de dénivelé). Possibilité de descendre sur 
Saint-Maurice-sur-Moselle, et rentrer sur Bussang par la voie verte. Après 600 mètres de descente 
sur la route, prendre le chemin des Bleuets, situé à droite, pour faire le col des Mineurs FR-88-
1076a. Du col, prendre le chemin de droite, pour arriver jusqu’au GR531. Du GR, tourner à droite 
et suivre le balisage rectangle bleu direction col de Bussang. Descendre le sentier, puis suivre le 
chemin roulant jusqu’à un étang. De là prendre le sentier venant de droite, balisé rond jaune, 
direction col de Bussang. Après quelques centaines de mètres, prendre le sentier de droite, direction 
Bussang par le kiosque du Sotré. Du kiosque, descente technique sur le sentier de gauche, jusqu’au 
chemin Colin que l’on obliquera sur la droite. Après 500 mètres, faire le col des Allemands FR-68-
0915 par un sentier montant fortement, balisé triangle rouge. Ensuite très belle descente jusqu’à la 
N66. De là, petit aller retour pour le col de Bussang FR-68-0727. Descendre sur Bussang et quitter 
rapidement la N66 pour emprunter la petite route de droite indiquant la direction du domaine 
skiable de Larcenaire. Passer devant la source de la Moselle, puis la source Marie et retour aux 
voitures.

Distance et dénivellation: V1a (court): 41 km, 1300 m; V1b (long): 42 km, 1500 m


