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

Circuit V5: Le Ballon Gunon

En voiture: Descendre sur Bussang, prendre à droite la N66 direction le Thillot, traverser Saint 
Maurice sur Moselle, prendre à gauche la D465 direction le Ballon d’Alsace (9 km de montée), 
arrivée au Ballon poursuivre sur la D465 en direction de Belfort. Rentrer dans Giromagny et se 
garer sur le parking du général De Gaulle situé au centre ville. 34 km pour 55 minutes.

À vélo: A la sortie du parking, tourner à gauche sur la D12, puis de nouveau à gauche pour la rue 
Saint-Pierre et encore à gauche pour la rue du Mont-Jean, poursuivre par un sentier à fort 
pourcentage où nous retrouvons le goudron. Prendre à gauche, passer devant un relais. Arrivé à une 
intersection après 2,8 km de montée régulière, prendre le chemin de droite qui nous amène au col 
du Mont-Jean FR-90-0715. Prendre obligatoirement le GR qui permet en 3,4 km de montée à forte 
pente d’arriver au col du Chantoiseau FR-90-0918. De là vous avez la possibilité de faire en aller-
retour le col du Houx FR-90-0880 (3,4 km et 200 mètres). Descendre par le chemin balisé triangle 
jaune qui se dégrade rapidement En bas prendre le beau chemin sur votre droite et finir avec un petit
coup de cul. De retour au col monter par le sentier balisé triangle rouge à forte pente jusqu’à 
l’altitude 1020. De là descendre par une piste pierreuse jusqu’au col Sans Nom FR-68-0945 et le col
du Hirtzelach FR-68-0930. Après 1,2 km de descente sur la route, prendre le chemin de droite en 
direction de la ferme auberge de Fennematt. Après une montée roulante de 2,2 km, nous arrivons au
col de Fennematt FR-68-0946. De là emprunter le chemin montant dans le pâturage pour le col du 
Lochberg FR-68-0978. Descendre par le chemin balisé triangle jaune qui nous amène au col du 
Chat FR-90-0867. Poursuivre la descente par un sentier balisé triangle jaune pour arriver au col des 
Sept Chemins FR-90-0738. Continuer la descente par le chemin balisé rond bleu dans la direction 
«Trou du Loup». A la sortie du village Lamadeleine-Val-des-Anges, monter par le chemin de 
gauche balisé rond bleu pendant 1,5 km pour arriver au Trou du Loup FR-90-0725. Descendre par 
le chemin d’en face dans la direction de Rougemont-le-Château jusqu’à Saint-Nicolas. A la sortie 
du village, traverser le petit pont sur votre droite pour emprunter une petite route jusqu’au village 
d'Étueffont. De là, il reste 8 km pour rentrer sur Giromagny en traversant les villages de Petitmagny
puis Grosmagny. A l’entrée de Giromagny, prendre la direction du centre ville pour retrouver les 
voitures.

Distance et dénivellation: V5a (court): 35 km, 1080 m; V5b (long): 38 km, 1300 m


