Au Markstein

 Hébergement

Markstein
& Grand-Ballon

Résidence Bellevue
Location d’appartements
www.lemarkstein.net

 Restauration
Auberge du Steinlebach
Tél. : 03 89 82 61 87

Brasserie le Point Bar
Tél. : 06 10 43 13 86
Hôtel restaurant Wolf
Tél. : 03 89 82 64 36

Le Petit Chamois

www.auberge-steinlebach.com

Location chambres et studio

Ferme auberge du Treh
Tél. : 03 89 39 16 79

gitepetitchamois.jimdo.com

Auberge du Steinlebach
Tél. : 03 89 82 61 87

www.fermeauberge-treh.fr

Restaurant le Tremplin
Tél. : 03 89 38 25 92

www.hotelwolf.info

Été 2019

Tél. : 03 89 38 25 92

www.auberge-steinlebach.com

Hôtel restaurant Wolf
Tél. : 03 89 82 64 36

www.speck-sports.com

www.hotelwolf.info

Au Grand-Ballon

 Restauration
Chalet hôtel du Grand-Ballon
Tél. : 03 89 48 77 99

Restaurant La Vue des Alpes
Tél. : 03 89 76 14 40

www.chalethotel-grandballon.com

www.lavuedesalpes.com

 Hébergement

Ferme auberge du Grand-Ballon
Tél. : 03 89 76 95 79

Chalet hôtel du Grand-Ballon
Tél. : 03 89 48 77 99

www.ferme-auberge-grand-ballon.fr

www.chalethotel-grandballon.com

Ferme auberge du Haag
Tél. : 03 89 48 95 85

 Office de Tourisme de
la Vallée de Saint-Amarin
81 rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN

Accès Markstein :

Accès Grand-Ballon :

 p ar la Vallée de Thann via RN 66,
direction Kruth
 p ar la Vallée de Guebwiller via RD 430,
direction Buhl
 p ar la Route des Crêtes

 par le Markstein
 par la Route des Crêtes
 p ar la Vallée de Thann via RN 66,
direction Willer-sur-Thur
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 Horaires d’ouverture :

De juillet à août :
• du lundi au samedi
de 10h à 12h et 15h à 17h
• le dimanche de 10h à 12h

D’octobre à avril :
• du lundi au vendredi de 9h à 18h
• samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
• fermé dimanches et jours fériés

De septembre à juin :
• du mardi au vendredi
de 10h à 12h

De mai à septembre (sauf juillet et août) :
• du lundi au vendredi de 9h à 18h
• samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
• dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 17h
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 Horaires d’ouverture :

En juillet et août :
• du lundi au samedi de 9h à 19h
• dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h
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www.tourisme-guebwiller.fr
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Col de Bussang

Tél. : 03 89 76 10 63

www.hautes-vosges-alsace.fr
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Tél. : 03 89 82 13 90
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Wildenstein

O
 ffice de Tourisme de Guebwiller-Soultz
et des Pays du Florival en Alsace
45 rue de la République
68500 GUEBWILLER

A36
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Freiburg

Tél. : 03 89 82 14 46
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 Massif du Markstein Grand-Ballon
68610 Le Markstein

Bâle

www.lemarkstein.net / www.grand-ballon.net

Anna conseil en communication - www.anna-communication.com - 06/2019 - Photos non contractuelles. Crédit photos : SMMGB, Gilles Brayé, Gregory Tachet, Le comité de promotion touristique collective du Massif des Vosges. Conception carte : Office de tourisme de la Vallée de Saint-Amarin. Ne pas jeter sur la voie publique.

Terrasse café La Bulle
Tél. : 06 83 76 95 50

Un été entre

Belfort

À 50 km de Mulhouse et Colmar • À 60 km de Belfort et Bâle • À 120 km de Strasbourg

Markstein Grand-Ballon
HAUTES VOSGES D’ALSACE

www.lemarkstein.net
www.grand-ballon.net

Markstein Grand-Ballon
HAUTES VOSGES D’ALSACE

NOUVEAUTÉ 2019

Bikepark au Marks

tein

Ouverture

15 et 16 juin / 13 et 14 juillet
24 et 25 août / 14 et 15 septembre
19 et 20 octobre / 9 et 10 novembre

Les activités
au Markstein
Luge sur rail

Loisirs et détente en famille
pour un maximum de plaisir !

Bien assis, seul ou accompagné, venez
expérimenter des sensations exceptionnelles
sur un parcours accessible à tous.
Accélérations, puissance, virages serrés...
frissons garantis !

Tarifs :
Pour 1 descente :

5 € le ticket conducteur
 1 € le ticket passager


 20 € les 5 descentes

Location à l’heure en dehors des
horaires d’ouverture et uniquement
sur réservation : 250 €. Accueil des
groupes sur réservation uniquement.

 Horaires d’ouverture :
En juillet et août (pendant les congés scolaires)
- tous les jours de 10h30 à 18h30
De septembre à juin (hors juillet et août)
- les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30
- les dimanches et jours fériés de 10h30 à 18h30
- tous les jours pendant les vacances scolaires
de la zone B : de 10h30 à 18h30 les dimanches
et jours fériés, de 13h30 à 17h30 en semaine
Les horaires peuvent varier en fonction des conditions
météo et de l’affluence.
Renseignez-vous sur www.lemarkstein.net

Venez y partager un moment de détente
en famille ou entre amis.
• La partie : 4,50 €
 Offre duo : 1 partie de mini-golf + 1 descente luge = 9 €

 Le site du Treh est idéal
pour la pratique du vol libre.

Écoles de vol libre
Zone artisanale - 68830 ODEREN
Tél. : 06 80 65 47 61
www.cumulus-parapente.com

Initiation/animatio
tir à l’arc

CENTRE ÉCOLE DU MARKSTEIN
Zone artisanale - 68830 ODEREN
Tél. : 03 89 82 17 16
www.centreecolemarkstein.com

Alsace-Freeride-Academy

...et ses 1424 mètres d’altitude !
Tarifs
15 € par personne pour 1h30
Réduction pour les familles

Horaires d’ouverture
Juin, juillet et août en fonction des conditions
météo et de l’affluence.
Réveillez le Robin des bois qui sommeille en vous
lors d’un moment ludique en famille ou entre amis.

Les 4 circuits
du Markstein
Nous vous proposons quatre promenades
faciles, d’une ou deux heures, accessibles
à un public familial. Pas de grosses
chaussures, ni de gros sac à dos,
mais le plaisir d’une découverte de notre
nature et de nos paysages. Construites
à partir des tracés balisés du Club Vosgien,
nos promenades vous ramèneront sans
problème à votre point de départ.


P rofitez des connaissances d’un accompagnateur
en montagne pour vos sorties randonnées.

D
 ocumentation disponible à l’accueil des
activités été, dans les offices de tourisme
et téléchargeable sur notre site internet.

Renseignements, informations et réservation au
06 08 92 14 08

Les promenades
du Markstein
Jeu de piste
«  Les aventures de Rose
et Louis au Hahnenbrunnen  »
Rose et Louis rendent visite à leur mamie
Anna, cuisinière à la ferme-auberge
du Hahnenbrunnen. Seulement voilà,
leur mamie est bien embêtée car elle n’a
plus de myrtilles pour préparer sa fameuse
tarte et ne se souvient plus à qui ils doivent
demander les fameuses myrtilles !
Pour le découvrir, munis d’un carnet de jeu
et d’une carte, petits et grands, partez sur la
piste des myrtilles et retrouvez les 9 indices.
- Parcours de 2.8 km
- Durée approximative : 1h15

!
Rendez-vous aussi cet hiver
Venez profiter de tous les plaisirs de la
glisse et de la montagne dans les stations
du Markstein (1020-1268 mètres)
et du Grand-Ballon (1020-1340 mètres).

Le Grand-Ballon...

Tél. : 06 32 41 04 96
www.alsacefreerideacademy.fr

n

Envie de prendre de la hauteur ?
Découvrez la nature et les paysages
en volant !

CUMULUS

Petits ou grands, débutants et confirmés,
venez découvrir nos tout nouveaux tracés adaptés
à la pratique du VTT au Markstein.

 13 virages
 Vitesse de 40 km/h
 Parcours de 1,2 km
 Dénivelé de 70 m

Activités ludiques
et mini-golf 12 trous
avec obstacles

Vol libre

 Profitez des conseils techniques
de professionnels.

Ski alpin, ski nocturne, stade de slalom,
snowpark, ski nordique, randonnées
en raquettes ou snowkite…
Vous trouverez forcément votre bonheur !

 Et pour découvrir les joies de la glisse et s’amuser en toute sécurité, l’École
de Ski du Markstein aménage un jardin d’enfants avec fil-neige : Club Piou Piou
pour les enfants de 4 à 6 ans.

Toutes les informations sur : www.lemarkstein.net ou www.grand-ballon.net

Le Grand-Ballon domine tout le Massif des Vosges et offre un panorama
exceptionnel au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Le sommet est un espace protégé qui abrite
de nombreuses espèces rares.
Il est dominé par le radar de l’aviation civile,
conçu par Claude Vasconi et construit
en 1997. Sa fonction est d’aider
à la gestion de l’espace aérien.
Le Grand-Ballon est un site fragile :
merci de respecter la règlementation
et de rester sur les sentiers balisés.

Circuit du sommet : 45 minutes
Circuit panoramique : 1h15

 Point accueil et information du Parc

 Maison de l’abeille et du Pain

naturel régional des Ballons des
Vosges au sommet du Grand-Ballon

d’épices au Grand-Ballon.

www.familleriche.fr Tél. : 03 89 62 94 59

Les temps forts d

e l’été

À ne pas manquer cet été :
Les Courses
du Grand-Ballon
Dimanche 29 septembre
Sur le toit des Vosges, faites vous plaisir
avec les courses du Grand-Ballon. Deux
courses, deux formats : 13.2 km / 1230 m
D+ ou 33 km / 1800 m D+.
club.quomodo.com/
lescoursesdugrandballon

Le Markstein
& le Grand-Ballon
dans le Tour de France
Jeudi 11 juillet
Pour cette 6e étape, au départ
de Mulhouse, les coureurs devront gravir
le Markstein puis le Grand-Ballon, le plus
haut sommet de l’étape, pour rejoindre
la Planche des Belles Filles.
www.letour.fr

Cirk’ô Markstein
Du 12 au 28 juin
Un festival original alliant nature et spectacle où des artistes
de tous horizons se retrouvent pour vous faire rire et rêver.
www.cirkomarkstein.com

