
Le Markstein est une station de sport d'hiver, d'été et de détente, située dans le massif des 
Vosges, comprise entre 1 040 et 1 265 m d'altitude sur le passage de la route des Crêtes. La 
zone est classée Natura 2000. 

 

Histoire  
Le premier téléski du massif des Vosges est installé en 1947 au Jungfrauenkopf par les Ponts et 
Chaussées. 

La station a accueilli à deux reprises une étape de la coupe du monde de ski alpin3 : 

 coupe du monde de 1983  

 coupe du monde de 1987  

Elle a aussi été une étape de la coupe du monde de parapente en 1999. 

Le Markstein est géré par le Syndicat mixte— Grand Ballon, Markstein dont la présidente est 
Madame Annick LUTTENBACHER, conseillère départementale de la CeA, qui administre aussi la 
petite station du Grand Ballon, distante de quelques kilomètres. La station est classée par 
le Conseil départemental du Haut-Rhin parmi les quatre sites d’intérêt départemental. 

Remontées  
La station du Markstein possède 8 remontées de types téléskis.  

Pistes  
13 pistes de ski alpin en tout comprenant : 

 4 pistes vertes  : Grenouillère 1, 2 et 3 ; Liaison 

 4 pistes bleues  : Tremplin 1, Bichettes, Steinlebach, Les crêtes, les chaumes. 

 2 pistes rouges  : Tremplin 2, Fédérale 

 2 pistes noires : Stade de slalom, Charton 

Le stade de slalom a été rénové en 2006. 

 

Activités d'été  
Une luge sur rails 4 saisons est installée depuis 2014. La randonnée pédestre se pratique au 
Markstein et aux alentours. Le sentier européen GR 5 traverse la station en direction du Grand 
Ballon. Chaque année festival CirkôMarkstein festival de cirque pour tout public et scolaires, 
deuxième quinzaine de juin. 

Les 2 et 3 juillet 2022, le Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin organise le Tour de la vallée 
de la Thur (marche sportive de 31 km, 48 km et 101 km). Le départ de la manifestation sera 
donné le juillet 2022 à 10 heures devant la nouvelle maison d’accueil.  

Cyclisme  
Le Markstein a accueilli la 9e étape du Tour de France 2014, avec une ascension par le versant 
est classée en 1re catégorie. Tony Martin l'a passé en tête, échappé seul, pour remporter sa 
victoire d'étape à Mulhouse. Il fut à nouveau franchi sur la 6e étape du Tour de France 
2019 par Tim Wellens. 

Il faut toutefois noter que le Markstein, se situant au carrefour de plusieurs routes comprenant 
elles-mêmes des cols (col du Herrenberg au nord-ouest, col du Platzerwasel au nord, col du 
Grand Ballon…) et ayant un dénivelé faible depuis ces cols voire négatif depuis le col du Grand 
Ballon, il n'avait auparavant jamais été compté pour le classement des grimpeurs. C’est pourquoi 
les passages du Tour de France au Markstein sont plus nombreux que ceux cités5. 

Seuls les versants ouest provenant du lac de Kruth et est depuis Lautenbach comptent pour 
le classement du maillot à pois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_Cr%C3%AAtes_(massif_des_Vosges)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9ski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungfrauenkopf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Markstein#cite_note-alsace07-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_ski_alpin_1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_ski_alpin_1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_parapente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Ballon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_du_Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9ski
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_%C3%A9tape_du_Tour_de_France_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Martin_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_%C3%A9tape_du_Tour_de_France_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_%C3%A9tape_du_Tour_de_France_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Wellens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Herrenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Platzerwasel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Grand_Ballon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Grand_Ballon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Markstein#cite_note-dico-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Kruth-Wildenstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lautenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_%C3%A0_pois


  

Le col à 1 183 mètres d'altitude. 

  

  

Panorama près du Markstein. 

  

  

Vue générale depuis le Storkenkopf. 

  

  

Le Markstein et son carrefour. 
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