Même si l’on trouve de nombreux types
de forêts adaptés aux caractéristiques de
chaque milieu, la plus remarquable est la
hêtraie d’altitude, aussi appelée forêt bonsaï
du fait de sa petite taille. Chaque hiver,
cette forêt est balayée par les vents d’ouest,
dont l’action combinée au gel et à la neige
contrarie sa croissance : petite taille, troncs
noueux et branches courtes.
Le sommet du Ballon
d’Alsace vu des environs
des Fagnes
Hêtres d’altitude

Vous allez traverser
un site Natura 2000
Natura 2000 est un
réseau de sites naturels
européens retenus pour
la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages,
animales ou végétales, et
de leurs habitats. Natura
2000 met en place des
mesures de préservation
de la diversité écologique
et de développement des
territoires.

3 h 30 9,4 km 386 m 773 m

Difficulté

Sundgau
belfortain
Contreforts
du Jura

Ce sentier n’est pas praticable
quand le sommet est enneigé.
Il est déconseillé de le suivre
en cas de mauvais temps ou d’orage.

Numéro

utile

112

Avant de partir
Je mets de bonnes
chaussures
et des vêtements adaptés.

Je prévois
une trousse de secours.

Le sentier de découverte sommital offre des
points de vue exceptionnels sur les vallées
adjacentes, les crêtes Vosgiennes et même
les Alpes par temps dégagé. Site classé,
la faune et la flore y sont protégées par la
réserve naturelle des Ballons Comtois et
Natura 2000.

Je consulte la météo.

En chemin
Je ne m’écarte pas
du parcours balisé.
Je respecte les clôtures
et prends garde au bétail.
J’évite la cueillette de
fleurs, certaines espèces
sont rares et protégées.

Pour obtenir davantage d’informations sur les hébergements,
restaurants et autres services
sur votre parcours ou à proximité, et pour acheter des cartes
IGN, topoguides ou autres produits boutique :
Contact :
Belfort Tourisme
Tél. 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
Belfort Tourisme
2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT

www.belfort-tourisme.com

Chiens interdits dans la
réserve, même tenus en laisse.

Je n’allume
pas de feu.
Je ramène
mes déchets.
Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :

www.territoiredebelfort.fr
Département
du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
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Le sommet du Ballon d’Alsace,
site naturel exceptionnel

Vosges du sud

Ballon

Ballon d’Alsace
Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux,
une randonnée sportive pour découvrir
les secrets du Ballon d’Alsace !

Plaine
de
Belfort

TERRITOIRE DE BELFORT
Sportif

Sportif
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Ballon

Vosges
du sud

Je prends
de quoi boire et manger.

L’homme n’a cessé de marquer le Ballon
d’Alsace de son passage, par une statue de la
Vierge en 1860 ou une autre de Jeanne d’Arc
en 1909, par les tranchées encore visibles de
la Première Guerre Mondiale ou l’ancienne
frontière avec l’Allemagne. Érigé en 1952,
le monument des Démineurs témoigne
également du sacrifice de 600 hommes qui,
en 1945, ont participé au déminage du Ballon
d’Alsace.
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À voir à proximité :

Une histoire monumentale

Dénivelé
total

Difficile

Dénivelé
positif
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La hêtraie d’altitude
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Distance
à parcourir

Moyen

Au lieu-dit des « Fagnes » (sphaignes), se
forment des landes marécageuses et des
tourbières par accumulation de mousse. Ces
milieux renferment des espèces rares comme
une petite plante carnivore, la Droséra et
se repère facilement par la présence de
linaigrettes qui forment des plumeaux blancs
semblables à du coton.

Temps
de marche

Fiche

Facile

Les Fagnes

BALISAGE
DÉPART : BALLON D’ALSACE
À 26 KM AU NORD DE BELFORT PAR LA D465
PARKING : DE LA CHAUMIÈRE 2 KM AVANT LE SOMMET

La Chaumière



La Jumenterie
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La Chaumière
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GPS départ :
6° 50' 48,1'' E
47° 48' 37,8'' N
Altitude 1091 m

4
3

1200 m

1100 m

1000 m

900 m

800 m

5

0 km

6

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

1 Départ : du parking de l’auberge de la Chaumière, descendre sur la
route, la traverser. En face, le sentier descend rapidement sur 100 m,
puis part à droite. D’abord assez plat, il continue de descendre en lacets.
Prendre le chemin forestier à droite et le suivre sur près de 1 km. Il aboutit
aux Fagnes (tourbière d’altitude). Contourner par la gauche les vestiges
d’une clôture. Au-dessus de cette zone humide, suivre un chemin dallé
de grosses pierres qui part sur la gauche. Au haut des Fagnes, le sentier
tourne brutalement sur la droite et débouche sur le tracé d’une piste de
ski de fond. Aller tout droit.
2 Le sentier rejoint un autre chemin et 50 m plus bas, s’engager à droite
sur le Chemin Colas qui descend régulièrement.

2

3 Juste avant qu’il ne rejoigne la D465, monter à droite et traverser
les herbages de la Jumenterie. Remonter en bordure de route et partir à
gauche.
500 m
Attention !
Ce sentier n’est pas
praticable quand le
sommet est enneigé.
Il est déconseillé de le
suivre en cas de mauvais
temps ou d’orage.

1

4 Le sentier rejoint la forêt et traverse les Roches de Morteville. Ce
sentier est en corniche. Plusieurs belvédères permettent d’avoir des vues
étendues sur les crêtes avoisinantes et sur la Vallée des Charbonniers.
5 Au col de Ronde Tête (aIt. 1 091 m), continuer sur la gauche.
6 Tourner à droite, le sentier descend assez rapidement. Au croisement
suivant, rester sur celui de droite. Le sentier monte, descend, serpente
entre des rochers. Il passe dans des éboulis. À partir de là, le chemin
remonte, parfois par lacets serrés. À sa jonction avec le sentier venant
de la route, son profil se stabilise et reste de niveau jusqu’au Trou de la
Chaudière. Monter sur une courte distance, le sentier débouche derrière
l’auberge de la Chaumière.

