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DE COLMAR À METZERAL - 7 JOURS

• Pour rejoindre Colmar 
depuis Strasbourg : 
19 TER (32mn) ou TGV 
(24mn) par jour

• Trajet sans escale : 38mn

• Fréquence : 5 TER/j

• Horaires : www.ter.
sncf.com/grand-est/
depliant/recherche Tarif 
sans escale : 6 €

• Services à bord : 
transport de vélo 
autorisé

• Pour le retour à 
Strasbourg, reprendre 
la ligne en sens inverse 
jusqu’à Colmar, puis 
correspondance pour 
Strasbourg 

• Bon à savoir : il y a en 
réalité deux fois plus de 
liaisons sur cette ligne 
assurées par des cars de 
la SNCF

Colmar
Turckheim

Wihr-au-Val-Soultzbach

Gunsbach-Griesbach

Munster

Metzeral

Muhlbach-sur-Munster

0:12

0:10

0:03

0:030:07

0:03
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Où se placer pour 
admirer le paysage ? 
Côté droit dans le sens 
de la marche.

COLMAR - METZERAL
C’est parti pour un trajet court mais intense ! C’est dans la partie 
sud de la Route des Vins, à la sortie de Colmar, que l’on rencontre 
les villages les plus coquets. Ensuite, la ligne s’échappe vers 
l’ouest, vers les crêtes des Hautes Vosges. Les cimes, enneigées 
en hiver, rappellent les plus rudes batailles de la Première Guerre 
mondiale. En bas, les prairies d’alpage annoncent le pays du 
munster, un fromage de caractère !
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¶ COLMAR
˚ La gare de Colmar (tout court) est celle 
qui vous intéresse. À ne pas confondre avec 
Colmar-St-Joseph et Colmar-Mésanges.

, Louer un vélo. À 18mn à pied de la gare, 
en plein centre. Livraison possible. 
Alsa Cyclo Tours - 5 r. du Chasseur - t 03 69 45 
92 70 - www.alsacyclotours.alsace - boutique 
fermée lun. et nov.-mars, sur réserv. reste de 
l’année - VTC 20 €/j (tarif dégressif) et VAE à 
partir de 40 €/j.

Bienvenue dans la « Petite Venise ». Qu’on les 
découvre à pied ou en barque sur ses canaux 
(voir p. 396), les maisons à colombages sculp-
tées, les géraniums aux balcons, les fontaines 
évoquent bien l’aspect typiquement alsacien 
de la ville. Mais Colmar ne saurait se résumer à 
une carte postale. Avec l’extension en 2016 du 
musée Unterlinden (voir p. 396), elle a valorisé 
encore un patrimoine culturel déjà considé-
rable. Un autre musée rappelle que c’est aussi 
la ville natale du sculpteur Auguste Bartholdi, 

à qui l’on doit, entre autres, la « Statue de la 
Liberté ». Étape gastronomique, la ville voit 
passer chaque année des milliers de visiteurs 
venus apprécier ses diverses saveurs.
Office de tourisme - pl. Unterlinden - t 03 89 
20 68 92 - www.tourisme-colmar.com.
Musée Bartholdi - t 03 89 20 68 95 - www.
musee-bartholdi.fr - 14h-18h - fermé lun. et 
janv.-fév. - 6,70 € (12-17 ans 5 €).

Pour la nuit. Installé dans une ancienne malte-
rie du 19e s. dont il subsiste quelques vestiges, 
l’Ibis Styles, entièrement rénové, se trouve à 
11mn à pied de la gare, près du centre-ville. Il 
propose un accueil charmant et un petit-déjeu-
ner varié.
Également bien placé, à 15mn de marche, le 
Turenne se distingue par son architecture d’ins-
piration régionale, des chambres rénovées, un 
copieux buffet de petit-déjeuner et des prix 
encore sages. C’est une autre adresse pratique, 
à deux pas de la Petite Venise.
Ibis Styles Colmar Centre - 11 bd du Champ-de-
Mars - t 03 89 23 26 25 - all.accor.com - 47 ch. 
99/156 € :.
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Hôtel Turenne - 10 rte de Bâle - t  03 89 21 
58 58 - www.turenne.com - 74 ch. 62/180 € - 
: 11 €.

Chasse aux trésors. Le musée le plus célèbre 
de Colmar, qui occupait déjà un ancien couvent 
de dominicaines fondé au 13e s., s’étend désor-
mais jusqu’à l’autre rive du canal de la Sinn. Les 
anciens bains municipaux d’inspiration Art 
nouveau (1906) ont été annexés. Et une exten-
sion, en forme de nef contemporaine, habillée 
de briques et de cuivre, a été créée par les archi-
tectes bâlois Herzog & de Meuron. Doublant 
ainsi la surface d’exposition, les très riches col-
lections d’art moderne sont mises en valeur. 
Parmi les chef-d’œuvres du musée, la chapelle 
abrite aujourd’hui dans un décor épuré le mer-
veilleux retable d’Issenheim, polyptique monu-
mental (sept panneaux en bois de tilleul et dix 
sculptures) peint par Grünewald et sculpté par 
Nicolas de Haguenau entre 1512 et 1516. Dans 
la galerie souterraine et la nouvelle aile, des 
tableaux d’artistes majeurs tels qu’Otto Dix, 
Dubuffet, Soulages ou Picasso sont présentés.
Musée Unterlinden - pl. Unterlinden - t 03 89 
20 15 50 - www.musee-unterlinden.com - tlj sf 
mar. 9h-18h - 13 € (-12 ans gratuit).

À table ! Côté winstubs – bars-restaurants à vin 
alsaciens traditionnels – vous serez servis ! Au 
menu de la Fleur de Sel, au bord de la Lauch, 
vous trouverez de délicieuses tartes flambées 
et autres spécialités servies dans la bonne 
humeur, sur la terrasse le long du canal aux 
beaux jours. Une agréable façon de découvrir 
ce ravissant quartier de Colmar.
Chez Brenner, une ambiance décontractée 
et animée est garantie dans une authentique 
winstub agrandie d’une sympathique terrasse. 
Cuisine du pays (tête de veau, pieds de porc…) 
et ardoise de suggestions.
La Fleur de Sel - 19 quai de la Poissonnerie - 
t 03 89 41 09 32 - www.lafleurdeselcolmar.
fr - fermé merc. et le soir - plats 9,50/16,50 €.
Winstub Brenner - 1 r. Turenne - t  03  89 
41 42  33 - wistub-brenner.fr - menus 
28,90/33,90 €.

Pour le pique-nique. L’ancienne halle mar-
chande rénovée abrite une vingtaine de 

commerçants et quelques tables où l’on s’ar-
rête volontiers prendre un kougelhopf ou un 
jus bio, entre autres gourmandises sucrées, sur 
place ou à emporter.
Marché couvert - rue de l’École - www.marche-
couvert-colmar.fr - mar.-merc. 8h-18h, jeu. 
7h-18h, vend. 8h-19h, sam. 8h-17h.

Pause sucrée. Tout près de la Petite Venise, ce 
salon de thé mérite une pause « café-kuchen ». 
Difficile de résister aux strudels et autres tartes 
aux fruits de saison. Une carte salée fait aussi la 
part belle aux plats régionaux.
Jadis et gourmande - 8 pl. du Marché-aux-
Fleurs - t 03 89 41 73 76 - lun. 12h-18h, mar.-
vend. 8h-18h, sam. 9h-18h - fermé dim.

Pour la dégustation. Sans hésitation, direc-
tion le caveau du domaine viticole Karcher qui 
occupe une ancienne ferme (1602) située en 
plein cœur du vieux Colmar. Les crus que l’on y 
vend proviennent exclusivement du vignoble 
appelé Harth de Colmar (à 6 km du centre) : 
vins des sept cépages d’Alsace, souvent 
récompensés.
Caveau Robert-Karcher - 11 r. de l’Ours - 
t  03 89 41 14 42 - www.vins-karcher.com - 
8h-12h, 13h30-19h - fermé dim. apr.-midi (sf 
juil.-août tlj) ; marché de Noël tlj 8h-19h.

Embarquement immédiat. Rendez-vous dans 
la « Petite Venise », au bas du pont St-Pierre, 
pour voir la ville autrement et se laisser bercer 
par son histoire.
Promenade en barque - 10 r. de la Herse - 
t 03 89 41 01 94 - www.barques-colmar.fr - 
visite guidée (25mn) fév.-déc. : 10h-12h, 13h30-
18h30 - 6 € (-10 ans gratuit).

Féérie de Noël. Dans un décor de conte de fée, 
de subtils jeux de lumière mettant en valeur 
l’architecture, des odeurs d’orange et de can-
nelle, plongez chaque année à la découverte 
des 6 marchés de Noël traditionnels de Colmar.
Noël à Colmar - 22 nov.-29 déc. - www.noel-
colmar.com.

, S’échapper à vélo. 6 itinéraires cyclables 
(avec un plan à télécharger) permettent de 
belles balades à la découverte de Colmar.
Balades à vélo - www.agglo-colmar.fr/velos.
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LJérémy Kempf, 37 ans, Conducteur 
de train sur la ligne TER Colmar-

Metzeral et formateur en conduite

« Conduire un train, c’est génial ! » 
affirme Jérémy Kempf, qui exerce 
ce métier depuis 2016. Originaire 
de la vallée de Munster, il connaît 
bien cette région très rurale, riche 
de ses montagnes, ses champs, ses 
forêts et ses villages. « En tant que 
conducteur, on suit les saisons à 
travers l’évolution des paysages, 
le changement des couleurs et le 
gibier qui passe. » 
La ligne Colmar-Metzeral 
est utilisée par beaucoup de 
travailleurs et de scolaires, 
explique-t-il, mais aussi par un 
grand nombre de touristes, séduits 
par cette vallée aussi belle que 
vivante. « Certains montent en gare 
de Colmar pour aller se balader 
avec leur sac à dos dans les villages 
alentour ou sur les sentiers que le 

Club Vosgien entretient dans les 
montagnes. D’autres prennent le 
train pour assister à la course de 
Côte de Turckheim, au rallye WRC 
ou au Tour de France, qui est passé 
plusieurs fois par le Petit Ballon. » 
Il recommande les navettes des 
Crêtes qui emmènent, depuis 
différentes gares, les promeneurs 
à pied ou à vélo en haut du massif 
vosgien, où ils peuvent se restaurer 
dans les fermes-auberges. Il 
conseille aussi la visite de petits 
musées étonnants comme celui 
de «la Schlitte», du nom d’une 
grande luge utilisée autrefois pour 
transporter le bois à travers la forêt. 
« Cette ligne fête ses 153 ans en 
2021 et a autant d’histoires à 
raconter. Je me souviens m’être 
arrêté un jour pour un homme 
qui courait au milieu des rails en 
claquettes et en short après son 
chien, qui lui-même courait vers le 
train ! »

Raconte-moi ta ligne
©

 S
N

C
F
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· TURCKHEIM
Attention les vestiges. L’ancienne ville  
impériale a beaucoup souffert pendant la 
bataille de Colmar, durant l’hiver 1944-1945. Elle 
a perdu près d’une centaine de maisons, avant 
de recouvrer la liberté. Au fil de la promenade, 
vous pourrez néanmoins admirer les demeures 
médiévales épargnées ainsi que les portes  
fortifiées de son enceinte : Turckheim a 
conservé sa forme triangulaire. La Porte de 
Munster est l’une des trois portes de la ville, 
qui referme les remparts du côté de Munster. 
Elle a vu passer les condamnés à mort, dont 
des sorcières, vers le lieu d’exécution situé 
tout près. Allez aussi jeter un œil au sommet 
de la porte de France (14e s.), une impression-
nante tour quadrangulaire coiffée… d’un nid de 
cigognes !
Office de tourisme - Corps-de-Garde - t 03 89 
27 38 44 - www.turckheim.com.

Pour la nuit. À 4mn à pied de la gare, cette 
maison à colombages est bâtie en partie sur 
les remparts de la vieille ville. Chambres plus 
calmes sur l’arrière, dans un cadre typique-
ment alsacien. L’été, petit-déjeuner dans la cour 
intérieure.

Hôtel Le Berceau du Vigneron - 4 r. du Tir - 
t  03 89 27 23 55 - www.hotel-berceau-
duvigneron.fr -fermé de déb. janv. à déb. mars - 
15 ch. 62/75 € - : 11 €.

À table et au lit ! Autrement, vous pourrez 
poser votre valise dans un quartier calme, à 
10mn à pied dans un hôtel constitué de deux 
bâtiments différents rénovés, avec un restau-
rant. Chambres colorées, toutes différentes. 
Au menu, des plats alsaciens (choix de tartes 
flambées) dans une salle d’inspiration winstub.
Hôtel Les Portes de la Vallée - 29 r. Romaine - 
t  03 89 27 95 50 - www.hotelturckheim.
com - Ô- 15 ch. 90/122 € - : 9,50 € - f plats 
11/17,50 €.

z Sentier du dragon. Balisé de panneaux 
explicatifs, il chemine à travers le vignoble 
(3,5 km - 2h). 
Plan à télécharger sur www.turckheim.com.

Ronde du veilleur de nuit. Drapé dans une 
houppelande et coiffé d’un tricorne, le veilleur 
de nuit arpente les ruelles de la vieille ville, il 
s’arrête à chaque carrefour et entonne une 
mélopée. Le 31 décembre, la ronde se fait à 
minuit, pour les vœux aux autorités et bour-
geois de la ville.
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Dép. pl. de Turenne - durée 1h - www.turckheim.
com - mai-oct. : tlj à 22h ; 1er-23 déc., 26 déc., 
30 déc. : 21h ; 31 déc. : 0h.

¸ WIHR-AU-VAL-
SOULTZBACH
˚ La gare, entre deux villages, dessert à la fois 
Wihr-au-Val et Soultzbach-les-Bains.

, Louer un vélo. Vous trouverez des vélos 
électriques à 14mn à pied de la gare.
Quad Moto Cycle - 1A rte Nationale à Wihr-
au-Val - t 03 89 72 81 86 - www.quad-moto-
cycle.com - 39 €/j (tarif dégressif).

Curiosités. Ancien bourg fortifié, Soultzbach-
les-Bains a conservé des vestiges de son 
enceinte. La chapelle Ste-Catherine, du 17e s., 
abrite deux tableaux intéressants de F.-G. 
Hermann (1738). À l’écart du bourg, l’église 
paroissiale, très restaurée, contient trois 
superbes autels étincelants de dorures, de vrais 
joyaux de sculpture sur bois. Excentrée de la 
Route des Vins, Wihr-au-Val doit surtout sa 
petite notoriété à ses vignes datant du Moyen 
Âge. Aujourd’hui, le vignoble Schoenheitz, 
concentré sur ce terroir granitique, y produit 
d’excellents rieslings.

Pour la nuit. Vous pourrez dormir à 
Soulzbach, à 16mn à pied de la gare, dans ces  
chambres d’hôtes aménagées dans une grande 
maison.
Chambres d’hôtes Danièle et Hervé - 4A r. de 
l’Église - Soultzbach-les-Bains - t  03 89 71 
21  61 - chambresdhotesdanieleherve.com - 
4 ch. 49/60 € :.

À table ! Dans cet établissement, ancien relais 
de poste rénové, élégant et attachant, les pro-
priétaires jouent un délicieux « double jeu » 
culinaire ! Gastronomie à l’étage, avec une fine 
cuisine classique parfaitement maîtrisée par le 
chef et bistrot alsacien au rez-de-chaussée… et 
ses savoureuses spécialités régionales.
La Nouvelle Auberge - 9 rte Nationale - Wihr-
au-Val - t 03 89 71 07 70 - www.nauberge.
com - fermé dim. soir, lun. et mar. -carte 
45/110 €.

¹ GUNSBACH-
GRIESBACH
˚ La gare, entre deux villages, dessert à la fois 
Gunsbach et Griesbach (que nous ne décrivons 
pas).

Élémentaire, docteur… Albert Schweitzer 
passa son enfance dans ce village où son 
père était pasteur. Plus tard, installé au Gabon 
où il poursuivait son œuvre, il fit construire à 
Gunsbach une maison près de celle de son 
frère, grâce au prix Goethe qu’il reçut en 1928. 
Elle est aujourd’hui transformée en musée, où 
l’on retrouve des souvenirs du « French doctor » 
et des objets lui ayant appartenu.
Office de tourisme - 1 r. de Wihr-au-Val - 
t 03 89 77 38 83 - www.gunsbach.fr.
Maison Albert Schweitzer - t 03 89 77 31 42 - 
www.schweitzer.org - 25 janv.-23 déc. : mar.-
sam. 10h-12h, 14h-17h - ouv. dim. juin-sept. - 7 €.

Pour la nuit. À 10mn à pied de la gare, logez 
ici dans une ancienne maison de la famille 
Schweitzer qui propose des chambres confor-
tables. Une cuisine entièrement équipée est 
mise à disposition.
Ancien Presbytère de Gunsbach - 3 r. du 
Dr-Albert-Schweitzer - t  06 48 61 75 00 - 
presbytere.schweitzer.org - 11 ch. 75/85 € :.

À table ou pour le pique nique. Cette ferme 
complétée d’un vaste espace d’exposition 
mérite une halte pour la démonstration de la 
fabrication de munster par le marcaire (l’éle-
veur de vaches). En fin de visite, dégustation 
du siaskas, un fromage frais servi avec de la 
crème, du sucre et du kirsch et possibilité de 
prolonger dans la stub de la Fecht, c’est-à-dire 
le restaurant, pour déjeuner. Vente de fromage 
dans la boutique, mais aussi d’autres produits 
du terroir.
Maison du fromage - 23 rte de Munster - 
t 03 89 77 90 00 - www.maisondufromage-
munster.com - Pâques-oct. : 9h-19h, nov.-déc. : 
10h-18h - fermé janv. - fabrication et dégusta-
tion en saison (1h) : 11h, 14h30 et 16h30 - 7,80 € 
(-16 ans 5 €) - f fermé le soir, lun. toute l’année 
et merc. en basse saison - carte 25 €.
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z Randonnée culturelle. Un sentier d’un 
kilomètre à travers Gunsbach constitue une 
agréable balade sur les traces du médecin 
et de ses pensées. Jalonné de 16 tableaux, le 
parcours démarre à l’ancien presbytère et se 
termine au musée. Parmi les étapes figure au 
rocher du Kanzrain une statue représentant 
Albert Schweitzer œuvre de 1969 du sculpteur 
Fritz Behn, qui fut élève de Rodin.

º MUNSTER
, Louer un vélo. Des cycles sont disponibles 
à 25mn à pied de la gare (livraison possible). 
Adrénalines Bikes - www.adrenalinebikes.fr -  
15 r. des Artisans - t 06 09 33 66 91 - VTT à 
assistance électrique - à partir de 40 € la 1/2 j.

Un goût de terroir. Des moines irlandais, 
venus au 7e s. pour achever l’évangélisation de 
l’Alsace, ont fondé une abbaye dans ce lieu sau-
vage – Munster signifie « monastère ». Nichée 
entre les vignobles et la route des Crêtes, la 
ville permet, en hiver, d’accéder aux champs 
de neige. En été, elle sert de point de départ de 
circuits pédestres vers les sommets arrondis 
des Hautes-Vosges, les versants parfois escar-
pés, les lacs, et surtout les prairies d’alpage : les 
hautes chaumes. Ces pelouses des sommets 
sont le repaire des marcaires, paysans déten-
teurs de la recette du fromage de munster.

Office de tourisme - 1 r. du Couvent - t 03 89 
77 31 80 - www.vallee-munster.eu.

À table et au lit ! Cette maison du 18e s. a l’avan-
tage d’être situé dans le cœur historique de 
Munster et à proximité de la gare (7mn) et de la 
route des Vins. Vous vous poserez ici dans des 
chambres gaies et chaleureuses. Côté cuisine, 
des confitures maison au petit-déjeuner et des 
spécialités de munster (évidemment) à la carte.
La Cigogne - 4 pl. du Marché - t  03 89 77 
32 27 - www.cigogne-munster.fr - 18 ch. 
60/72 € - : 11 € - f menus 12,50/19 €.

L’heure de l’apéro. Ce cocon chaleureux est un 
lieu très couru à Munster. Bar et petite restaura-
tion locale (galette au munster, planchettes de 
charcuterie), mais aussi des plats plus consis-
tants. Le cadre est exceptionnel : dans une aile 
de l’ancien palais abbatial, avec terrasse aux 
beaux jours.
L’Abbaye d’Anny - 1 cour de l’Abbaye - t 03 89 
30 58 51 - www.abbaye-anny.fr - lun. 9h-15h, 
mar.-jeu. 9h-15h, 18h30-22h, vend. et sam. 
9h-22h, dim. 10h-19h - fermé merc.

Pause sucrée. En 1945, le général de Lattre de 
Tassigny, de passage à Munster, commandait à 
la déjà célèbre pâtisserie Paul Gilg des vache-
rins glacés. Aujourd’hui, le petit-fils du maître 
vous invite à goûter ses délicieuses créations 
(savoureuses pâtisseries comme le munster 
aux amandes, parfumé au gewurztraminer).
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Pâtisserie Gilg - 11 Grand’Rue - t  03 89 77 
37 56 - www.patisserie-gilg.com - 7h30-18h30, 
sam. 7h-18h, dim. 7h30-12h30 - fermé lun.

, Pédaler jusqu’au Linge. Si vous avez un 
vélo, une balade à travers la nature et l’histoire 
s’offre à vous jusqu’au sommet du Linge (1h) 
et son musée-mémorial du champ de bataille.
Musée-mémorial du Linge - Collet du Linge - 
D 11 VI - t 03 89 77 29 97 - www.linge1915.com.

» MUHLBACH-
SUR-MUNSTER
Comme à la guerre. Son musée de la Schlitte, 
installé en face de la gare, propose une recons-
titution thématique autour des traîneaux à 
patins, chargés du bois coupé en forêt, qu’on 
descendait sur des pentes douces. Utilisant 
des rondins comme les barreaux d’une échelle, 
le schlitteur, placé à l’avant, freinait le charge-
ment. Le sous-sol de l’actuelle mairie abrite 
un musée de l’Ambulance alpine, en souve-
nir de l’ancien hôpital miliaire installé dans 
ce même bâtiment de juillet 1915 à la fin de la 
Grande Guerre.
Musée de la Schlitte et des métiers du bois - juil.
août : 10h-12h, 14h30-18h - 3, 50 €.

Musée de l’ambulance alpine - 9 r. Raymond-
Poincaré - t 03 89 77 68 18 - avr.-nov. : w.-end 
et juil.-août   : merc.  14h-18h - 2 €.

À table et au lit ! Vous trouverez ici d’agréables 
et confortables chambres avec une vue excep-
tionnelle sur la vallée de Munster. Mais surtout 
profitez du restaurant où la carte renouvelée au 
fil des saisons met en valeur le terroir.
La Perle des Vosges - 22 rte du Gashney - 
t  03  89 77 61 34 - www.perledesvosges.
net - 40 ch. - offre une nuit avec petit-déj. et 
menu dégustation (7 plats) : 195 € pour 2 pers - 
f menus 27/46 €.

z Marcher avec le club. Vous suivrez ici 
plusieurs promenades fléchées par le Club 
Vosgien (départ place de l’église protestante).

¼ METZERAL
Renaissance. Notre voyage s’arrête dans le vil-
lage le plus ancien de la vallée de Munster. Pour 
la petite histoire ferroviaire, la ligne de Colmar 
a été prolongée jusqu’à Metzeral en 1868. Pour 
la grande histoire, durant la Première Guerre 
mondiale, Metzeral fut le théâtre d’une bataille 
et d’une une victoire française décisive en 
juin 1915. Le village ; en ruine, s’est lentement 
reconstruit depuis. Au sommet de la colline de 
l’Emm, montez à l’église de l’Emm, « Monument 
de Reconnaissance du Souvenir Alsacien ».

À table et au lit ! À 11mn à pied de la gare, ce 
petit hôtel cosy propose d’agréables chambres. 
Mais on y vient aussi pour son restaurant, Les 
Clarines d’Argent, et son cadre. Installé près 
d’un étang, le chef concocte une bonne cuisine 
traditionnelle – avec un penchant particulier 
pour la truite.
Aux Deux clés - 12 r. Altenhof - t  03 89 77 
61 48 - www.aux-deux-clefs.com - 13 ch. 
100/120 € - : 15 € - f formule déj. 15 € - 
menus 35/48 € - 1/2 P ou pension complète 
possible.

z Marcher vers les lacs. D’agréables sentiers 
de randonnées vous mèneront notamment au 
lac de Fischboedle et au lac de Schiessrothried 
(1h30).

NAVETTE DES CRÊTES
Si vous êtes dans le secteur entre 
la mi-juillet et la mi-août, n’oubliez 
pas vos chaussures de marche ! 
Au départ de la gare de Munster, la 
ligne 2 (car) dessert Le Valtin-Col de 
la Schlucht (30mn de trajet), point 
de départ de randonnées pour tous 
les niveaux (de 20mn AR à 2h en 
boucle), présentées sur un panneau 
informatif sur le site. Si vous voulez 
atteindre le point culminant du 
massif des Vosges (1 424 m), prenez 
ensuite la ligne 9 (50mn de trajet) 
qui mène au Grand Ballon, d’où 
partent deux boucles (30 et 40mn).
Infos - www.parc-ballons-vosges.fr/
navette-des-cretes.


