
                   

         GRAND TOUR 2021-76.3 km   04 et 05 septembre 2021 

 

Moosch salle A.MURA : point de départ. 

Passer sur le pont de la Thur, continuer tout droit sur 200 m, rue de la Mine d’Argent puis prendre à 

gauche direction Blaufels Rossberg .Après une petite portion de goudron suivre le balisage  

sur le sentier. Traverser le chemin forestier et continuer sur le sentier 100 m. Prendre à droite et 

suivre le chemin forestier sur 1.6 km .  Prendre à gauche le sentier direction Blaufels Rossberg 

sur 700 m. En débouchant sur un croisement de chemins forestiers, prendre légèrement à droite   

pour aller vers l’abri du Blaufels. Passer à côté de l’abri. Juste après, prendre le sentier balisé  qui 

monte sur votre gauche, ne pas suivre les chemins forestiers ! Après 1,8 km vous arrivez à 

l’ancienne ferme du Rossberg.  

Le signe de balisage change en triangle rouge , passer devant la ferme du Rossberg en direction de 

la ferme auberge du Gsang. Passer devant la FA du Gsang, juste après, prendre à gauche (portillon 

métallique) direction Belacker  . Après 350m, prendre à gauche triangle bleu ,montée 

direction Vogelstein. Après 1 km au croisement, prendre à droite       descente direction Belacker 

GR5. Nous allons à présent suivre le GR5        arrivé au gîte du Belacker, continuer en direction      

col de Rimbach sur votre gauche. Arrivé au col, passer à côté de l’abri, puis 50 m après prendre à 

gauche sur le sentier balisé       . Suivre le sentier rectangle rouge sur 3.2 km, sur cette portion 

d’itinéraire petite difficulté : passage sur une échelle métallique. Passé le Rimbachkopf, amorcez la 

descente vers le col des perches. Au col des Perches, changement de signe GR531  prendre 

légèrement à droite le sentier qui monte rectangle bleu en direction du Rouge Gazon. 

Le Rouge Gazon : Ravitaillement, Pointage et R (rapatriement   ). 

A présent continuer en suivant le GR531   direction Neufs Bois / col de Bussang, sur 750 m. Quitter 

le chemin forestier, prendre à droite, en descente même signe de balisage. Après 400 à proximité des 

étangs, prendre à droite . Suivre le sentier sur 1,6 km. A présent  empruntez un chemin forestier 

sur 1, 7 km qui descend sur votre gauche, en direction du chalet St-Hubert. Après l’abri, nous 

continuons toujours sur le GR531 sur 650 m. 

Puis, changement de signe, prendre à gauche triangle rouge   montée vers le col des 

Allemands. Toujours même balisage, marcher 650 m en traversant le col pour rejoindre le signe 

bicolore bleu blanc    vous êtes à présent chez nos amis Vosgiens. Arrivé au croisement, prendre 

à droite, signe  suivre le chemin forestier, passer devant le chalet de l’Union pour arriver après 

2,9 km sur la route nationale 66. Le point d’eau se situe à 300 m avant le col de Bussang sur 

l’itinéraire  

Le col de Bussang : point d’eau 

Il faut à présent traverser la route Attention Danger ! pour rejoindre le GR531  légèrement sur 

votre droite, le sentier emprunte le talus de la RN 66. 

Suivre le sentier en montée, après 380 m, vous débouchez sur une route goudronnée. Continuez tout 

droit sur 270 m puis prendre à droite  . Monter sur 1,8 km. A l’intersection avec le triangle bleu, 

continuer sur la gauche le GR531    vers la ferme auberge du Drumont. Arrivé à la F.A, prendre à 



droite GR531  en direction du Col d’Oderen. Après la tête de Fellering, amorcez votre descente 

vers le col d’Oderen. 

Le col d’Oderen  

Traverser la route départementale D 13b1 . Attention Danger ! en direction du Felsach.  

Après 2 km sur le GR 531   prendre à droite et suivre le triangle bleu  en direction de la 

Ferme auberge du Felzach. 

ATTENTION le passage à la ferme du Felsach est obligatoire pour le pointage, que vous ayez 

choisi ou non l’option repas ! (voir Détail plan Felsach) 

Ferme-auberge du Felsach Pause repas, Pointage et R (rapatriement   ). 

Après le repas, prendre le chemin forestier sur la gauche après la FA sur 300 m pour rejoindre le Gr 

531 puis prendre à droite et suivre  direction Grand Ventron. 

Après 1,9 km, vous arrivez à l’abri du Vintergès, continuez à suivre le Gr531 en direction du Grand 

Ventron . 1,4 km plus loin la tête du chat sauvage.  

Ensuite à 1 km le petit Ventron, restez toujours sur le GR531   

Continuer sur 600 m, quitter le Gr 531, au croisement, prendre à gauche le signe bicolore bleu blanc

 sur 450m en direction de l’auberge du Grand Ventron. Vous arrivez sur une route goudronnée, 

prendre à droite toujours  

Arrivé à l’auberge du Grand-Ventron, suivre sur la route goudronnée sur 2,2 km. A présent le signe 

change, nous sommes à nouveau sur le GR531  

Continuez tout droit sur 500 m, le GR531 tourne à droite, ne pas le suivre, la circulation piétonne 

est interdite (Réserve naturelle intégrale du Grand-Ventron) 

Il faut continuer sur la route à présent non balisée en restant à droite à la patte d’oie, jusqu’au Col de 

la Vierge sur 1.9 km.  

Arrivé au Col prendre à droite sur la route goudronnée sur 180 m, puis encore à droite sur le sentier 

balisé disque bleu   

Attention ! Après 60 m rester sur le sentier de gauche direction Col du Bramont balisé  .  

Le Col du Bramont se trouve à 1,9 km.  

Le col du Bramont : Point d’eau  

Traverser la départementale D13b, Attention danger !  

Il faut à présent reprendre le GR531   légèrement sur votre droite. Prendre le sentier sur 2.4 km 

pour arriver au Col de l’Etang. 

Passez devant l’abri, puis le sentier GR 531   continue à monter en lacet sur 800 m pour rejoindre 

la route des Américains (D5B3). Traverser la route Attention ! Monter en empruntant le Gr531 sur 

230m, vous êtes sur la route des crêtes. Traverser la route Attention ! Continuer à monter   sur 

160 m, au croisement, changement de signe,  prendre à droite balisage direction 

Rothenbachkopf. A présent il faut rester sur le signe Bicolore   

OPTION : Après 550 m, au col du Rothenbach, il est possible de descendre à droite vers la maison de 

la Nature du Rothenbach faire un aller-retour pour vous rendre à un Point d’eau, si nécessaire. 

Arrivé au col du Rothenbach, suivre le sentier     sur 150 m et prendre à droite suivre le balisage 

,ne pas suivre le balisage disque rouge      le TDV ne passe pas au sommet du Rothenbachkopf. 



Après 2,5 km vous traversez un chemin forestier, vous êtes au col du Neurod, un abri se trouve à 50m 

à droite du sentier. 540 m plus loin, vous arrivez au Col du Herrenberg.  A présent il faut suivre  le 

GR5 sur 4,4 km en passant successivement par le sommet du Schweisel, puis sous le Hundskopf,  

pour arriver au Col du Hahnenbrunnen. 

Refuge TCM / Hahnenbrunnen  Ravitaillement, Pointage et R (rapatriement  ).  

Il faut continuer à suivre le GR5       sur 800 m pour arriver sur la D27 au niveau du Breitfirst.  

Traverser la départementale, suivre le GR5      , Attention danger ! Après 1,6 km croisement avec la 

route des Crêtes qu’il faut traverser Attention danger ! Suivre le GR5        sur 1,5 km pour 

rejoindre le Markstein.  

Dépassez la station du Markstein, au niveau de la ferme du Markstein, prendre en direction du Grand-

Ballon 

Marchez sur 1,8 km pour arriver au Hundsrueken. A présent nous suivons un double balisage : le 

GR532        rectangle jaune et le GR5       sur 1,5 km. Il faut à présent quitter le GR532      , prendre 

à droite, traverser la route des crêtes Attention danger !  

Attention, après 250 m en descente, Suivre le GR5       en montant à gauche, ne pas suivre le triangle 

rouge. Empruntez le Kapitaenstressla, toujours en direction du Grand Ballon. A 1,7km 

sur votre droite, en contre-bas se trouve l’abri du Storckenkopf. Suivre le GR 5       sur 1 km Vous 

allez croiser le GR532       , traversez le croisement pour prendre à droite le signe bicolore rouge blanc 

, vous amorcez votre descente en direction de Moosch. Il ne faudra plus quitter ce signe jusqu’à 

Moosch ! Après 3 km vous êtes au Niedereck. Suivre le balisage   Ensuite un passage par le 

Vodere Ebel toujours signe bicolore rouge blanc sur 1,7 km pour arriver à un croisement croix rouge 

qu’il ne faut pas suivre. Continuez le sentier sur la droite, 1,3 km plus loin vous arrivez à la statue de 

la Vierge de Moosch. Après 850 m continuez votre descente, vous arriverez sur la rue de la vierge, il 

faudra tourner à gauche pour arriver sur la D13B8 Rue de la gare Attention danger ! Vous êtes sur 

une route départementale. Après 170 m croisement avec la rue la rue du cercle Catholique, restez sur 

la rue de la gare, marchez jusqu’au feu tricolore, croisement avec la N66. Prendre à gauche sur 20 m 

et utiliser le passage piéton pour traverser la route Attention danger!  

Traversez le parking en face de vous, un escalier sur votre droite, passez devant la mairie, suivre la 

rue du Rossberg, prendre à gauche sur 50 m, puis à droite rue des écoles.  

Vous êtes à l’arrivée : BRAVO, vous avez bouclé le grand tour de la vallée ! 

    

 

Contacts PC : 06/84/64/00/96 (et/ou par SMS) ou 03/89/82/37/67, pour toute situation 

d’urgence ou abandon. A l’arrivée à Moosch, présentez-vous au PC pour le pointage, que vous ayez terminé le tour ou que 

vous ayez abandonné.    


