
Haut -Rhin - Route du Grand Ballon

Lieu :  le Molkenrain (alt. 1125m).
  Ferme auberge du Molkenrain 100m plus bas (03 89 81 17 66).
Distance :  26km - 33mn.
Accès :  par Cernay D83 > Uffholtz D431 > Vieil Armand > sur la route du 
  Grand Ballon. Accès à la pente à pied 2km, 30mn.
Orientation : S - SE - E

Lieu :  le Col Amic (alt. 825m).
Distance : 31km - 35mn par les 2 accès.
Accès :  - par le Molkenrain (voir accès ci avant), pente à droite du parking.
  - par Willer sur Thur > Golbach-Altenbach > D431 > Grand Ballon,
    parking en face, pente directement derrière le parking. 
Orientation : S - SE - E

A noter une zone en bordure de route exploitable par vent SO - O.
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Lieu :  Ferme auberge du Grand Ballon (alt. 1110m - 03 89 76 95 79).
Distance : 34km - 40mn.
Accès :  par le Col Amic (voir accès ci avant Uffholtz ou Willer-sur-Thur) 
  D431 > Grand Ballon. Pente à 300m après la ferme auberge,
  accès en voiture par la route, spot dans la grande courbe. 
Orientation : O - SO - S

Lieu :  Le Grand Ballon (alt. 1424m).
Distance : 37km - 45mn.
Accès :  par le Col Amic (voir accès ci avant Uffholtz ou Willer-sur-Thur) 
  D431 jusqu’au parking du chalet Hôtel du Grand Ballon.
  Accès à pied (500m, 6mn) jusqu’au radar, pente sur la droite. 
Orientation : NO - O - SO - S

Zone “Le Haag” exploitable par vent de S - SO.    Zone rocailleuse au pied du radar à éviter.

Guide des sites de vol de pente Alsace Vosges - Edition 1 (projet) 

WFI68@orange.fr                                                                     Edition Aout 2012                                                                                     page 2/7

< Sud Ouest

Ferme Auberge du Grand Ballon

➢

Oue
st 

> 

Ferme Auberge 
du Grand Ballon

Chalet Hôtel

Radar

Ferme Auberge 
du Haag

!

Col Amic 
(825m)

mailto:WFI68@orange.fr
mailto:WFI68@orange.fr


Haut -Rhin - Route du Markstein
Lieu :  Le Hundskopf (alt. 1237m)
Distance :  34km - 55mn. (photo vue du Storkenkopf)
Accès :  par Moosh > Geishouse > le Markstein jusqu’à la ferme auberge du 
  Haag (03 89 48 95 85), au croisement à gauche pendant 2 km. Accès 
  à la pente à pied depuis la route via le chemin à droite (700m, 10mn).  
Orientation : S - SE - E

Lieu :  Le Markstein (alt. 1040 à 1265m). Fermes auberges du
  Treh (03 89 39 16 79) et du Steinlebach (03 89 82 61 87).
Distance :  39km - 1h02mn.
Accès :  par Moosh > Geishouse jusqu’à la ferme auberge du Haag, à gauche 
  > Le Markstein. Pleins de possibilités à tester (à voir si possibilités en 
  Est). Attention aux Zones réservées aux Parapentes. 
Orientation : O - SO - S

    Zone école de parapente
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Haut -Rhin - Route des crêtes
Lieu :  Le Schweissel (alt. 1271m)
Distance :  47km - 1h05mn.
Accès :  par Moosh > Geishouse 
  jusqu’à la ferme auberge du 
  Haag, à gauche         
  > le Markstein > Col de la 
  Schlucht jusqu’à la ferme 
  auberge du Huss, parking à 
  droite (03 89 82 27 20).
  Accès à pied (600m, 8mn)

Les pentes : 
Côté Sud Ouest, pente large herbeuse avec 
tapis confortable pour poser de grands 
modèles. Attention à la butte sur la gauche 
en plein dans la zone d’atterrissage.
En conditions moyennes la pente Est est 
vicieuse (risque d’aller rapidement au trou, 
effet « aspirant »).
Par vent du Nord, une possibilité d’exploiter 
le versant qui redescend au parking.

Orientation : SO - O - E - N
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Lieu :  Le Batteriekopf (alt. 1311m) - Le Rhotenbachkopf (alt. 1316m)
Distance :  48km - 1h07mn. (photo pente Est au dessus du Steinwasen)
Accès :  Même trajet que le pour le Schweissel (voir accès ci avant), après le 
  Huss, continuer jusqu’à la bifurcation Auberge du Steinwasen 
  (03-89-77-62-68), tourner dans le chemin jusqu’au parking,
  Accès à pied (1,5km, env.15mn)

Les pentes : 
Superbe domaine de vol étendu sur plus de 2 km 
jusqu’au Rainkopf.
Excellent site en Est amenant dynamique et 
thermiques. Décollages déconcertants de facilité (on 
peut les laisser "tomber" dans le trou). Zone 
d’atterrissage facile, vraiment vaste et orientée pour 
poser vent en face, ce qui est un plus par gros temps. 
Idéal pour des gros planeurs. Dynamic Soaring (DS) 
possible côté backside (ouest) à condition de chercher 
assez en avant de la crête le cisaillement, sauf par 
vent laminaire établi.
Belles pentes en Ouest à découvrir. Attention on vole 
par moment au dessus de la route. Possibilité de DS 
sur le versant Est (à tester).
Une petite pente à tester en Sud - Sud Est le long du 
chemin d’accès au Batteriekopf.
Ferme auberge du Steinwasen au pied de la pente Est 
bien cotée.

Orientation : O - S - SE - E
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Lieu :  Le Rainkopf (alt. 1306m)
Distance :  50km - 1h09mn. 
Accès :  Même trajet que le pour le Schweissel 
  et le Rhotenbachkopf (voir accès ci 
avant), après le Huss, continuer jusqu’au parking du 
centre d’initiation nature du Rhotenbachkopf, au pied 
du massif. Accès à pied (700m, 12mn) ou accès à 
pied depuis le Rhotenbachkopf (+2 km, +30mn).
En saison, myrtilles sauvages à volonté. Zone 
fréquentée par les parapentes le week-end.

Les pentes en Est-Ouest :
Plein de pentes exploitables côté Ouest par vent de 
Sud-Ouest à Ouest (attention survol de la route D430).
Large étendue rocailleuse côté Est (falaises) sur le lac 
de l’Altenweiher en contrebas à alt. 920m) exploitable  
de Sud Est à Nord-Est . Quelques zones de DS par 
vent d’Ouest et Sud-Ouest(sur pente Est)

Les pentes versant Nord :
- une belle pente exploitables en Nord-Est avec vue 

sur le lac de l’Altenweiher (à alt. 920m)
- une petite pente par vent de Nord-Ouest (au dessus 

de la D430 et du lac de Blanchemer (à alt. 984m), à 
tester...

Orientation : SO - O - SE - E - NE

1km de marche du Rainkopf à la ferme auberge de la chaume de Firstmiss (03 29 63 26 13).
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Lieu :  Le Kastelberg (alt. 1346m)
Distance :  53km - 1h11mn. 
Accès :  Même trajet que le pour le Schweissel (voir accès ci avant), après le 
  Huss, continuer sur la route des crêtes, passer le centre d’initiation nature 
du Rhotenbachkopf, puis soit :
- encore 2,5km jusqu’à la ferme du Firstmiss (à gauche). Accès à pied au sommet (1km, 

13mn)
- encore 3,5km jusqu’à la ferme du Breitzhousen (03 29 63 22 92), avec possibilité de 

monter en voiture jusqu’au parking. Accès à pied au sommet (600m, 6mn)
Possibilité de redescendre à pieds sur l’autre versant jusqu’à la ferme du Kastelberg (03 89 77 62 25)

Les pentes :
Belles pentes dynamiques en Sud Sud-ouest (au dessus de l’Altenweiher) et en Sud-Est (côté Auberge du 
Kastelberg).
Large pente herbeuse côté Nord
Pente rocailleuse côté Est avec sue vue les lac du Schiessrothried (à droite) et du Fischboedle (à gauche)

Orientation : SSO - N - SE - E

Guide des sites de vol de pente Alsace Vosges - Edition 1 (projet) 

WFI68@orange.fr                                                                     Edition Aout 2012                                                                                     page 7/7

Kastelberg
(1346m)

Auberge   
Firstmiss

Auberge   
Breitzhousen

Parking

Auberge 
Kastelberg

Su
d 

Su
d-

O
ue

st
 >

< Sud Est

Nord > < Est

Zone 
atterrissage

Lac du Fischboedle

mailto:WFI68@orange.fr
mailto:WFI68@orange.fr

