CycloMontagnardes 2016 - Les 3 Ballons
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Très difficile

EGUISHEIM

Fiche Descriptive

204 km

17:15

4162 m

88 Vosges

DESCRIPTION
Jongler avec les BALLONS, c’est un coup de cœur en Alsace et dans le Massif Vosgien. Nous parlons bien sûr des trois Ballons mythiques des Vosges, le Ballon d’Alsace, le Grand Ballon et le Petit-Ballon. Le lieu de départ et d’arrivée est situé dans le village médiéval
d’Eguisheim, élu village préféré des français en 2013 et qui a vu naître le Pape Léon IX en 1002. Eguisheim est également réputé pour son marché de Noël toujours traditionnel. Cette cité est bâtie de façon concentrique et est enfouie dans les vignes, au pied des fameux Trois
Châteaux. Pour démarrer la randonnée, direction plein sud, vous quitterez le bourg viticole d’Eguisheim et dès le départ la route des vins et son premier raidillon vous attendent. Puis vous parcourrez les petites routes viticoles du piémont des Vosges où de pittoresques villages
se nichent au cœur d’un vignoble bien ordonné. Puis, vous traverserez Guebwiller, et à Soultz, c’est le lieu de séparation entre les deux itinéraires, 3 Ballons et 2 Ballons. Prochain objectif, vous rejoignerez la vallée de la Doller jusqu’au bourg de Masevaux. Au fond de cette
vallée, vous passerez à Sewen et son petit lac, et la route grimpe, d’abord à l’assaut du barrage du Lac d’Alfeld, puis du Ballon d’Alsace, altitude 1174 m. A peine le temps de descendre sur Saint Maurice sur Moselle, et hop vous monterez au Col du Page et vous emprunterez le
fond de la Vallée de Thann pour atteindre Willer sur Thur. Et c’est là que démarre la 2ème grimpée importante vers le Grand Ballon, passant par le village de Goldbach. Si le soleil brille au Grand Ballon, altitude 1344 m, lieu du déjeuner plateau-repas, n’oubliez pas le panorama
sur la Forêt Noire et par temps clair, vue sur le Jura et les Alpes. Puis après le petit tour traditionnel sur la route des Crêtes, et la descente sur Sondernach, vous remonterez vers le 3ème ballon, le Petit Ballon, altitude 1166 m. Le plus dur est passé, vous pourrez souffler et vous
rejoindrez le lieu d’arrivée en sillonnant l’incontournable vallée de Munster par une piste cyclable, à l’abri des véhicules à moteur.Encore des fourmis dans les jambes ? Alors quelque soit le nombre de ballons avec lesquels vous avez jonglé, nous vous offrons un retour au Moyen
Age, grâce à la Route des 5 Châteaux, qui vous mènera à Eguisheim.
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SITES TOURISTIQUES
Ballons des Vosges
Parc Naturel Régional

Maison du Parc - 1, cour de l'Abbaye 68140 MUNSTER

Col de la Schlucht
Les plus beaux sites (BCN-BPF)
LE VALTIN

Gérardmer
Les plus beaux sites (BCN-BPF)
GERARDMER

CIRCUITS À PROXIMITÉ
Haut-Koenigsbourg - Route du Vin
Route 90 km

Montée de la Planche des Belles Filles
VTT 50 km

Cernay - Retenue d'eau de Michelbach
Route 31 km

