
Envie de plus 
de VTT ?

PARCOURS VTT
À L’ASSAUT DU PETIT BALLON

M6
VELO
FICHE

RECOMMANDATIONS

AUTRES PARCOURS

Partez à l’assaut de Petit Ballon grâce à ce circuit pour les 
sportifs ! Vous ne serez pas déçu de votre effort une fois 
arrivé sur les chaumes du Petit Ballon et ses nombreuses 
fermes auberges. Vue panoramique sur la plaine d’Alsace et 
la Forêt Noire voisine en prime !

Variante :
20km
Dénivelé positif : + 600m
Difficulté: rouge (VAE bleue)
Départ : Luttenbach, Auberge du Ried
Au départ de l’auberge du Ried, suivre le parcours M6 sur une 
vingtaine de kilomètres. Avant la descente vers Munster du circuit 
classique, rejoindre directement le point de départ en arrivant au 
lieu-dit Schreiplan.

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE MUNSTER
1 Rue du Couvent - 68140 Munster

03 89 77 31 80 - contact@valle-munster.eu - vallee-munster.eu

DURÉE
4 heures

DISTANCE
41 KM

DÉNIVELÉ
+ 1160m

M0 - Circuit de

Envie de plus
de VTT ?

la Fecht
Circuit légèrement 
vallonné de 15km permet-
tant de découvrir l’avant 
vallée. Parcours quasi 
exclusivement sur piste 
goudronnée permettant 
de longer la Fecht – 
rivière traversant 
l’ensemble de la vallée de 
Munster – qui s’écoule 
doucement vers la plaine 
d'Alsace.

Variante possible

Retrouvez nos parcours sur internet 

Pour voir tous les parcours rendez-vous sur: http://bit.ly/2rmykqN
DIFFICULTÉ

VTT

VAE

- Porter un casque
- Vous équiper convenablement
- Respecter la circulation et la nature
- Vous hydrater régulièrement
- Prévenir votre entourage du parcours emprunté
- Vous renseigner sur la météo
N° de secours 112

Pour votre sécurité, pensez à   



LE PARCOURS

A DECOUVRIR EN IMAGES

PARCOURS VARIANTE
 ( VOIR AU DOS )

DEPART POINT D’INTERET

Au départ du complexe sportif de Munster, emprunter la piste cyclable en 
direction de Metzeral. Après le centre du village et le camping de Luttenbach 
en direction Breitenbach, prendre à gauche et entamez la montée vers le 
Petit Ballon. C’est parti pour 20km de montée et près de 1000m de dénivelé 
positif ! Passage à proximité du Geisbachkopf et du Solberg. Un peu de répit 
au 14ème km et le passage à l’auberge du Ried. Arrivé à la ferme du 
Lameysberg, il reste 5km à gravir pour arriver au col du Petit Ballon en 
profitant d’une très belle vue sur les sommets des alentours et les villages en 
contrebas. Changement de versant pour la descente sur les hauteurs de 
Wasserbourg en passant à proximité des auberges du Strohberg et du 
Boenlesgrab. Après cette dernière, environ 7km plutôt plats avant une petite 
montée pour basculer sur le village d’Eschbach-au-Val puis finir le descente 
vers Munster.

Le Petit Ballon

Chateau du Schwarzenbourg

L’industrie textile
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L’industrie textile
André Hartmann (1746-1837), maître teinturier à Colmar, s’installe à 
Munster en 1783. Il jette dès lors les bases d’une véritable saga 
industrielle. De son association avec ses deux fils naît les entreprises 
Hartmann et Fils. Au fil du temps, des acquisitions,des extensions, des 
investissements, la famille se retrouve à la tête d’un véritable empire 
industriel local qui associe filature, tissage, blanchiment et impression 
sur étoffe, répartis sur cinq sites à Munster. La vallée reste marquée par 
ce passé industriel qui a laissé de nombreuses traces dans le paysage 
(bâti industriel et villas, aménagements hydroélectriques,…).

Le château du Schwarzenbourg
La colline sur laquelle se trouvent les ruines de ce château fut 
incorporée au monastère en 823. Plus tard, Gauthier de Géroldseck, 
père du célèbre évêque de Strasbourg du même nom, devint bailli et fit 
construire la forteresse en 1261. Cette bâtisse a de nos jours perdu de 
son prestige mais fut considérée comme l’une des constructions 
militaires les plus abouties d’Alsace au Moyen Âge.

Le Petit Ballon
Le Petit Ballon est un sommet emblématique de la vallée de Munster. Il 
culmine à 1 272 mètres d'altitude. Son sommet donne un point de vue 
panoramique exceptionnel vers la vallée de Munster, le massif vosgien 
et la plaine d’Alsace. Le massif du Petit Ballon comporte bon nombre de 
fermes auberges typiques de la vallée de Munster qui vous permettront 
à coup sûr de reprendre des forces.


