
 

 
 
 

 

Les Marie-Paule nous emmèneront gravir les 
pentes du Grand Ballon, plus haut sommet d’Alsace 
où un superbe panorama récompensera les efforts 
fournis. La descente sera l’occasion de découvrir le 
Lac du Ballon dans son écrin de verdure et deux 
magnifiques cascades. Alors, n’hésitez pas !   

 

1er jour : Ascension du Grand Ballon  au départ de Guebwiller (350 m) –  Rocher St Pirmin (900 m) – Col de 
Judenhut (980 m) – Parking Grand-Ballon (1343 m) – Sommet/Radôme (1424 m) 
Dénivelé : + 999 m et un peu plus pour le sommet  Distance : 12 km  Durée de marche : 4 h 30 à 5 h 
A part les premiers 1,5 km un peu raides, le reste de la montée est très progressif et sans difficulté.  
 

2e jour : Un lac et des cascades : départ de l’hôtel (1343 m) – Lac du Ballon (990 m) – Aller/retour aux Cascades 
du Seebach (850 m) – Ferme-auberge Gustiberg (970 m) -  Cascades de Kletterbach (900 m) – Eckrod (850 m) – 
Descente sur Sengern (500 m) 
Dénivelé : - 850 m, + 200 m   Distance : 15km environ  Durée de marche : 5 h 30 
 
Aucune difficulté (sentier et chemins forestiers), sauf descente au bas de la cascade de Seebach un peu délicate. 
Bonne condition physique et chaussures de randonnée conseillées. 
 

Alternative pour éviter la montée : Visite de l’Abbaye de Murbach ou Guebwiller puis montée en bus au Grand 
Ballon et tour panoramique du Grand Ballon à pied (+ 100 m, environ 1 h 30).  Un self et un restaurant avec belles 
terrasses au sommet. 
 

Repas : tirés du sac à midi, les deux jours. En cas de météo capricieuse, abri le samedi et le dimanche, la ferme-
auberge Gustiberg pourra nous accueillir, moyennant boissons payantes. Prévoir encas également. 
 

Hébergement : au Chalet-Hôtel au sommet du Grand-Ballon, http://chalethotel-grandballon.com en demi-pension, 
chambres randonneurs (linge de lit et de toilette fournis). 
Le bus emportera nos bagages au Chalet-Hôtel, prévoir uniquement le sac pour la journée. 
 

Départ La Wantzenau : 7 h 00, rue du Patronage, siège du Club Retour : dimanche début de soirée. 
Départ Strasbourg : 7 h 15, Etoile Bourse, en face de l’arrêt de Tram  
Délai d’inscription : Merci de respecter la date du jeudi 31 mai 2018 (places limitées, délai imposé par l’hôtelier).  

 

Inscription en ligne (à privilégier) : http://club-escapade.asso.fr/inscription/   
Précisez dans l’espace « Commentaire », si vous souhaitez être pris(e) en charge à Strasbourg… 
 

En savoir plus : Au siège du Club, le vendredi soir à partir de 20h00. Pour toute autre information vous pouvez 
contacter : Marie-Paule MEYER au 06.06.99.30.00 ou Marie-Paule MICHEL au 06.06.89.73.12 
 

Emportez avec vous ce document, il contient le descriptif et le numéro de téléphone des accompagnateurs du jour.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie «Week-End au Grand Ballon 9-10 juin 2018 » 

Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 31 mai 2018 à 16h accompagné du règlement 

Nom :……………………………………………………………Prénom :…………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes : ……..……… MEMBRE(S)                            à  65 € = ................………... 

                                         .……........... JEUNE(S) moins de 16 ans      à   50 € = ............................. 

                                         .……………. NON MEMBRE(S) majeur(s)   à  80 € = .............................  
Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année.  Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club. 

Je souhaite être pris(e) en charge à Strasbourg (Tram Etoile Bourse)         oui       non     (entourer, barrer) 

 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement) 

Mode de règlement (cocher) : Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

 

CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
E Mail : rando.club-escapade@orange.fr - Internet http://club-escapade.asso.fr  

 

     WEEK-END   au   GRAND - BALLON 

     Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018 
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