
 
 

TOUR DE LA VALLEE 2022 

101 KM / D+ 4172 M 

 
 

Maison d’accueil du Markstein : point de départ. 

FA= ferme auberge.  ~ = environ. 

 

Après le restaurant le Tremplin en direction de la Schlucht prendre à gauche GR5      . 

Après 1,5km traverser la route des crêtes, Attention, traversée de route, Danger ! Il 

faut continuer à suivre le GR5        Après 1,6 km traverser la route, Attention traversée 

de route, Danger ! Après 700 m, col du Hahnenbrunnen et refuge du Touring Club de 

Mulhouse. Longer la route sur 360m, prendre légèrement à droite et continuer sur le GR5     

Après 4 km, le col du Herrenberg. Continuer tout droit, changement de signe  en 

direction du Neurod. Marcher ~ 500m, arrivé au Neurod (abri sur votre gauche) séparation 

avec le petit tour, il faute rester sur le  direction Rainkopf /Hohneck. Après 2,6km, 

arrivée au col du Rothenbach. Rester sur le  sur 500M. Changement de signe, tournez 

à gauche en descente sur le GR531      en direction du Col du Bramont. Après 400m 

Attention traversée de route, Danger ! Continuer tout droit sur le GR531. 800 m plus 

loin : le Col de l’étang (abri). Continuer tout droit sur le GR531     direction col du Bramont 

sur environ 2,4 km. Vous êtes arrivés au col du Bramont. Attention traversée de route, 

Danger !  

Après avoir traversé la route, prendre légèrement à droite. Il faudra suivre la croix jaune        

en direction Col de la Vierge sur un chemin forestier. Arrivé au Col de la Vierge, suivre la 

route communale goudronnée non balisée en direction du Grand Ventron sur environ 4,5 

km. Arrivé à l’auberge du Grand Ventron : ravitaillement + pointage + point d’eau + 

rapatriement.  Après la pause marcher sur la route sur 100 m, prendre à gauche sur un 

chemin forestier balisé        sur 460 m. Il faut à présent prendre à droite GR531      et ne 

plus le quitter. Passage par le petit Ventron, la Tête du Chat Sauvage, l’abri Vintergès. 

Arrivé à l’abri prendre légèrement vers la gauche, puis après 50m prendre à droite, 

continuer le GR531     en direction du Felsach. Arrivé à la Tête du Felsach, descendre à 

droite et suivre le GR531     , traverser un chemin forestier, continuer en face sur le 
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jusqu’au Col d’Oderen Attention traversée de route, DANGER ! point d’eau.  

Continuer sur le GR531     par un chemin forestier, au bout de 800m, prendre à droite 

toujours sur       en direction du Drumont en passant par la Tête de Fellering sur 1,8 km. 

Après la Tête de Fellering, dans la descente, Attention, prendre à gauche et suivre le 

triangle rouge        en direction d’Oderen. Après 2.4 km le Langenbach (abri).  Continuer 

sur votre droite          sur 650 m. A présent suivre le disque rouge      sur votre droite 

direction Oderen par Sutterley pour arriver sur l’anneau vert Prendre à gauche sur 

650 m, puis à droite rue Gorth. Il faudra traverser la voie de chemin de fer Attention ! 

après l’auberge du Moulin, suivre le balisage spécifique TDV pour vous rendre à l’école 

d’Oderen point d’eau. Après la pause, suivre le balisage spécifique TDV, longer la route 

départementale sur 100m en direction de Thann, passer devant l’épicerie, puis prendre à 

gauche rue de Bavière. Amorcer la montée pour rejoindre le balisage disque jaune      

Suivre le      pour rejoindre l’abri du Schalm. Continuer sur      pendant 450m pour 

rejoindre le signe rouge blanc rouge  .A la jonction  prendre à gauche en direction 

du Treh sur 1,8 km. Arrivé à la ferme auberge du Treh prendre la direction  sur votre 

droite en direction du Markstein sur un chemin forestier. A environ 400 m, prendre le 

sentier sur votre droite (Markstein par hêtraie)    sur 1,2 km. Attention traversée de 

route, Danger ! Rejoindre la maison d’accueil du Markstein. 

 

A la maison d’accueil du Markstein : pause repas + pointage + point d’eau. 

 

Après la pause, prendre la direction du Grand-Ballon GR5      . Au niveau de la FA du 

Markstein engagez-vous dans le sentier et suivre le GR5        pendant 2,2 km pour passer 

par le Hundsruecken. Toujours le GR5       sur 1, 4 km. Au Moorfeld, le sentier arrive en 

bordure de route. Prendre à droite, pour traverser la route, Attention Danger ! Descendre 

d’abord par un petit sentier (50m), puis chemin forestier sur 150m, prendre à gauche en 

montant le GR5        (Kapitaenstressla). 1,5 km plus loin un abri en contrebas. Continuer 

sur 1 km en légère descente, puis monter le chemin forestier en direction du Col du Haag. 

Arrivé au Col du Haag prendre à droite, suivre GR5       sur 80 m et prendre à gauche le 

signe rouge blanc rouge  franchir une petite échelle en bois, continuer la montée 

pendant 900 m, rejoindre le Chalet-Hôtel du Grand Ballon. Amorcer votre descente en 

suivant à nouveau le GR5      longer la route (Direction routière Thann) sur 350 m. Arrivé 

au niveau du téléski, ATTENTION quitter la route puis prendre à gauche. Suivre le GR5 

   en descente pour arriver à la FA du Grand Ballon. Il faut à nouveau traverser la route 

Attention traversée de route, Danger ! 370 m plus loin à nouveau traverser la route 

Attention traversée de route, Danger ! Prendre le sentier en face qui descend GR5       
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en direction du Col Amic. Après 750 m le Firstacker, continuer à suivre le GR5       pour 

arriver au Col Amic 1,4 km plus loin. Point d’eau 

Attention traversée de route Danger !  Continuer sur le GR5      sur 400m. Attention 

traversée de route ! Suivre GR5      sur 700m. Nous allons quitter le GR5 pour suivre le 

balisage rouge blanc rouge  direction la FA du Freundstein.  Longer la route sur 330m. 

Traverser la route au niveau du virage en direction de la FA Attention traversée de 

route, Danger ! 70 m après la FA prendre à gauche en direction du Camp Turenne  

pendant 2,3 km , surtout ne pas aller vers le Molkenrain ! Arrivé au Camp Turenne, suivre 

le GR5       sur le chemin forestier à droite du monument. A 950 m : abri du Becherkopf 

sur votre gauche en amont. Empruntez le GR5      ,par le Camp des Pyramides, le Col du 

Grumbach, les ruines de l’Engelbourg, continuer votre chemin en restant sur le balisage       

traverser le pont de la Thur en direction de la collégiale de Thann. Passer à droite de la 

collégiale, continuer tout droit pour arriver sur la route D 1066. Traverser la route au 

passage piéton (feu tricolore), longer la voie ferrée sur la gauche pour arriver au passage 

à niveau, traverser la voie ferrée. Attention traversée de route et voie ferrée, Danger 

!  Continuer tout droit en suivant le balisage spécifique TDV sur 220 m pour arriver au 

cercle Saint Thiébaut. 

 

Au cercle Saint Thiébaut : pause petit déjeuner + pointage + point d’eau + 

rapatriement. 

 

Vous devez revenir sur vos pas sur 120 m et prendre à gauche le GR5      , suivre le 

chemin du Staufen en direction du Plan Diebold-Scherrer. Continuer sur le GR5       en 

direction du Col du Hundsruck. Attention traversée de route, Danger ! Point d’eau. 

Après 930 m continuer à suivre le GR5      direction le Rossberg. Au refuge Waldmatt 

Point d’eau (source). Prendre à gauche direction Belacker en passant par le Vogelstein. 

Amorcez la descente vers le Belacker. Après la ferme prendre à gauche direction le Col de 

Rimbach toujours GR5        Arrivé au Col de Rimbach, au niveau d’un plot en béton, 

ATTENTION on quitte le GR5, prendre franchement à droite triangle jaune       en 

direction de Husseren-Wesserling / Mitzach. Vous suivez le sentier sur 1,7 km pour 

rejoindre le triangle rouge      sur votre gauche, après avoir traversé un chemin forestier. 

A présent suivre le triangle rouge      en direction de Husseren-Wesserling sur 6.3 km. 

Arrivé à Niederhusseren (au niveau de la 1ère maison), suivre la petite route sur 380m      . 

Puis prendre à gauche la rue de Mitzach balisage     500m plus loin, Attention,traversée 

de route, Danger ! suivre la rue des Romains sur 460m    . Vous trouverez la salle 

polyvalente d’Husseren-Wesserling sur votre gauche. Ravitaillement + point d’eau + 

pointage + rapatriement. Après la pause, prendre à droite le rouge blanc rouge  en  
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longeant la route sur 500 m. Attention traversée de route D1066, Danger ! 100 m 

plus loin, traverser la route pour arriver à la gare.  Attention traversée de route, 

Danger ! Prendre à droite  sur 100 m et prendre à gauche (petit sentier raide de 20m). 

Franchissez le pont de chemin de fer, continuer à suivre le  sur 280m en direction du 

Treh et sentier botanique. Traverser la passerelle et prendre à présent à droite le triangle 

rouge       sur 1,7km. A l’intersection triangle rouge et disque rouge, ne pas prendre la 

direction du Treh , prendre une légère descente à droite sur un chemin, arrivé sur une 

route goudronnée, prendre à gauche et suivre le disque rouge      A présent suivre en 

permanence le disque rouge       jusqu’au Markstein. Il ne reste que 5.8 km pour arriver 

au Markstein.Longer la route sur 900 m, (passage à coté de l’étang Miss), puis prendre à 

droite sur un chemin forestier.    Continuer en passant par la cascade du Bruscher puis la 

Place Boesch (abri). Juste en face, continuer à monter sur      Après 1,9 km vous arrivez 

sur la route des Crêtes. Il reste 300 m à faire sur votre gauche pour arriver à la maison 

d’accueil du Markstein. 

 

Bravo ! 

 

Surtout n’oubliez pas de vous présenter au pointage 

d’arrivée. 

         

 

 

Contacts PC : 03/89/82/14/46 ou  

06/84/64/00/96 et ou par SMS  
 

Pour toute situation d’urgence ou d’abandon. A l’arrivée à la Maison d’accueil, 
présentez-vous au PC pour le pointage, que vous ayez terminé le tour ou que vous 

ayez abandonné. 
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