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Un monument dédié
aux Diables Bleus
rappelle que ce lieu
fut une région
où se déroulèrent de
nombreux et longs
combats lors de la
Grande Guerre.
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Province : Alsace
Département : Haut-Rhin
Carte IGN : Top 100, n°122 Colmar/Mulhouse/Bâle
Coordonnées GPS :
Latitude (Y) : N 47°53’15,3’’
Longitude (X) : E 007°05’52,2’’

Sur le toit de l’Alsace

La route des crêtes
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S

itué dans le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges et accessible
par la célèbre route des Crêtes,
le Grand Ballon appelé aussi Ballon de
Guebwiller culmine à 1 484 m. À partir
de Cernay, l’ascension se fait par une belle
route jusqu’au col éponyme situé à un
bon kilomètre du sommet. Pour atteindre
ce dernier, il conviendra de déposer votre
vélo sur le parking du bâtiment du Club
Vosgien facilement repérable grâce à ses
façades habillées de bardeaux de bois
puis de prendre le sentier caillouteux
mais facilement praticable. Cependant
attention le vent y est souvent violent
et la température fraîche. Toutefois, le
spectacle récompense vraiment cette
marche sommitale. Le point de vue y
est grandiose. Une table d’orientation
présente ce panorama. Au loin se dessine
le massif de la Forêt-Noire avec les
sommets du Belchen et du Feldberg. Par
temps très dégagé on peut apercevoir les
Alpes et le massif jurassien. Au sommet,
une installation de radars à l’allure très
moderniste a été construite en 1997 au

Le cimetière de Silberloch.

profit de l’aviation civile. Le bâtiment
conçu par l’architecte Claude Vasconi
se repère de loin grâce à son radôme
circulaire. On peut rester insensible à
ce type de construction en ce lieu. En
léger contrebas, un monument érigé
en pierres massives et dédié aux Diables
Bleus (nom donnés aux soldats chasseurs
alpins) rappelle que ce lieu fut une
région où se déroulèrent de nombreux et
longs combats lors de la Grande Guerre
(1914-1918). Maintenant, grâce à son
riche milieu naturel, c’est devenu un lieu
touristique très fréquenté. Les possibilités
de promenades sont fort intéressantes : le

Grand Ballon est situé sur le sentier GR5.
Malgré l’altitude, la flore y est diversifiée
et fait l’objet d’une protection suivie. Pour
les chasseurs de BPF, il conviendra de ne
pas confondre le Grand Ballon avec le
Ballon d’Alsace également site BPF situé
dans le département voisin du Territoire
de Belfort.

À proximité, un lieu de
mémoire de la Grande Guerre
Plus bas, à 11 km vers Cernay et après avoir
passé le col Amic, vous arriverez sur un site
lourd de passé : le Harzmannwillerkopf,
rebaptisé « Viel Armand » par les Poilus.

Dans la crypte, un ossuaire de 12 000 soldats.

Monument dédié aux Diables Bleus.

En 1915, la région alors rattachée
à l’Allemagne fut le théâtre de très
nombreux combats meurtriers. Situé sur
un éperon sur le contrefort côté plaine
d’Alsace, le lieu était un enjeu stratégique
et âprement disputé, il changera de
camp maintes fois. Plus de 25 000
hommes y laissèrent leur vie. Classé
monument national depuis 1921, c’est
certainement l’une des nécropoles les
plus emblématiques du pays et le champ
de bataille est l’un des mieux conservés.
Même si la végétation a repris ses droits,
les vestiges de ces affrontements sont
toujours visibles : tronçons de tranchées
casemates, ouvrages divers dont certains,
côté allemand, ont été construits
solidement, pour l’époque, en béton
armé. Au sommet, en souvenir de ces
affrontements, une croix de 22 m a été
érigée. Le monument national comprend
la crypte et le cimetière du Silberloch.
Dans la crypte un ossuaire regroupe les

ossements de 12 000 soldats inconnus
et mentionne toutes les unités qui ont
combattu sur les lieux. Deux grandes
sculptures d’Antoine Bourdelle entourent
l’entrée et illustrent le sacrifice de la
jeunesse. Au-dessus, une vaste terrasse
est surmontée d’un autel en bronze dont
les faces représentent les armoiries de
grandes villes françaises. La nécropole
nationale comprend 1 264 tombes de
soldats français identifiés ainsi que six
fosses communes.
Le 3 août 2014, pour commémorer
le centenaire de la Grande Guerre,
le président François Hollande et son
homologue allemand, Joachim Gauck,
se sont rencontrés symboliquement sur
le Hartmannswillerkopf. Aujourd’hui un
vaste programme est engagé pour la
restauration et la valorisation de ce lieu de
mémoire. n

Sites BPF du Haut-Rhin déjà présentés
dans Cyclotourisme :
- Riquewihr : décembre 1994
- Ferrette : juin 2012

Route d’altitude, elle s’étire sur environ 80 km
entre, au nord, le col du Bonhomme et, au
sud, Cernay. Sa création date de la Première
Guerre mondiale où il fallait relier les points
stratégiques entre eux. Maintenant, c’est
un itinéraire exceptionnel par sa variété :
forêts, points de vue, lacs, rochers, pâturages,
chaumes avec les myrtilles et les gentianes. Le
tourisme s’y est développé avec notamment les
stations du Markstein et du col de la Schlucht.
L’été c’est le paradis des randonneurs à pied
et à VTT. Le Club vosgien a tracé des sentiers
parfaitement balisés. L’hiver, les adeptes du
ski de fond et de raquettes se retrouvent sur
cette route pour profiter des grands espaces
et des champs de neige. Le cyclotouriste
« chasseur de cols » pourra en ajouter une
dizaine dont certains il est vrai sans beaucoup
de dénivelé.
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Point culminant du massif vosgien,
le Grand Ballon domine la plaine
d’Alsace et offre un grandiose
panorama circulaire.
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Le Grand Ballon culmine à 1 484 m.
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* Brevet des provinces françaises : brevet permanent des plus beaux sites de France, organisé par la
FFCT, avec parcours libre au choix du participant (voir Guide du cyclotouriste et site www.ffct.org).
Les demandes d’homologation doivent être adressées à : Jean-Louis Rougier
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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