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A walk proposed by visorando

Un itinéraire original pour se rendre au Lac du Ballon en évitant de prendre la route. Vous
découvrirez des arbres magnifiques, une cascade et des points de vue sur le Petit Ballon et la Forêt
Noire le long du chemin.

Walk No. 241
 Calculated time : 3h20  Difficulty : Moderate

 Distance : 8.61 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 310 m  Activity : Walking

 Vertical drop : 305 m  Regions : Vosges mountains, Florival / Vallée de la Lauch /
Guebwiller

 Highest point : 1,017 m  District : Lautenbachzell (68610)
 Lowest point : 771 m

Description
Waypoints

 S/E Fin de la route goudronnée

Lac du Ballon et Cascade du Kletterbach

N 47.923182° / E 7.118343° - alt. 772 m - km 0

 1 Intersection, sentier à gauche.
N 47.925373° / E 7.108543° - alt. 831 m - km 1.07

 2 - Auberge du Gustiberg
N 47.925122° / E 7.102122° - alt. 973 m - km 1.82

 3 - Lac du Grand Ballon
N 47.914419° / E 7.096171° - alt. 1,008 m -
km 3.47

 4 Bifurcation, tout droit
N 47.922463° / E 7.106533° - alt. 945 m - km 5.53

 5 - Klettenbach
N 47.918768° / E 7.114696° - alt. 950 m - km 6.59

 S/E Fin de la route goudronnée
N 47.923164° / E 7.118356° - alt. 773 m - km 8.61

Se rendre en voiture jusqu'au parking du Schützle au bout de la route
forestière goudronnée du même nom et qui part de Lautenbach Zell. La
position GPS du parking de départ est 47°55'24.20"N,7° 7'6.03"E. Utilisez
cette position plutôt que l'indication 'Schutzle' dans le GPS de votre voiture,
cette dernière vous envoie généralement dans une propriété privée en
dessous du parking. A partir du centre du village, continuer la Grand Rue en
direction de Sengern jusqu'à voir le chemin du Schutzle qui monte raide à
gauche (panneau indiquant la direction du Gustiberg). Suivre cette route
jusqu'au parking situé 3 km plus loin. La route goudronnée s'arrête là.

(D/A) Suivre la direction du Gustiberg. Trouver après un virage à 90° vers la
droite et le passage d'un ruisseau, un petit sentier bien indiqué, mais assez
raide part vers la gauche.

(1) Empruntez-le jusqu'à la colonie du Gustiberg, puis la ferme-auberge.
Vous avez alors rejoint les chaumes et retrouvé le chemin forestier.

(2) Le suivre jusqu'au Lac du Ballon (bien indiqué).

(3) Du lac, revenir jusqu'à la ferme-auberge du Gustiberg.

(2) Continuer la route forestière sur la droite, en suivant les Croix Bleues.
Elle descend un peu au début et devient plus plate après une bifurcation
que vous laisserez sur votre gauche (table de pique-nique à cet endroit).

(4) Continuer jusqu'à la cascade du Kletterbach sur le premier torrent que vous croiserez.

(5) Revenir une centaine de mètres avant la cascade et trouver un sentier qui part sur la gauche et descend en lacets. Prenez-le et
descendez jusqu'à la route forestière. Virer à droite pour rejoindre votre point de départ. Le long du sentier, il y a possibilité de voir
la cascade d'en bas (D/A).

Practical information
Il s'agit d'un itinéraire bien tracé, même si le sentier de retour après la cascade est peu fréquenté et pas forcément très visible.
Pour cette partie, je vous recommande des chaussures de marche correctes.

Après une longue période de gel, la cascade est gelée et vaut le coup d'œil !

Vous pourrez vous arrêter à la ferme-auberge du Gustiberg pour boire un coup ou vous restaurer (en dehors de l'été et des
weekend, pensez à les prévenir de votre venue en appelant au 03 89 74 05 01).

Au point (3), vous pouvez faire le tour du lac. Comptez environ 30 minutes. Soit en traversant le barrage, puis en prenant les
escaliers pour rejoindre le large chemin forestier qui en fait le tour. Soit en prenant le sentier qui part vers la gauche en se dirigeant
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vers le captage d'eau (sorte de tour) dans le lac, à proximité du barrage. Ce sentier n'est pas toujours très bien tracé et traverse
des éboulis. Vous aurez cependant la possibilité de rejoindre le chemin forestier à plusieurs endroit en vous éloignant du lac.

Equipement spéciaux obligatoires en hiver (chaines ou pneus neige en bon état): la route d'accès peut être enneigée ou glacée en
particulier sur la fin.
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-lac-du-ballon-et-cascade-du-kletterbach/

https://www.visorando.com/en/walk-lac-du-ballon-et-cascade-du-kletterbach/
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




