CIRCUIT ROUGE

CIRCUIT DES BALCONS
Sportifs & bons marcheurs
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Zeller, puis descendez le chemin à
droite. Avant les premières maisons,
prenez le chemin à gauche, puis le
sentier qui part à droite, et poursuivez jusqu’à la Rue de la Forêt. Vers
la gauche, l’itinéraire vous guidera à
travers la forêt. Vous resterez sur ce
chemin forestier jusqu’à l’embranchement du chemin qui monte au
« Niedereck ». Vous traverserez la parcelle de forêt ravagée lors de la tempête de décembre 1999. À cet endroit,
vous bénéciez d’une très belle vue
du village. Arrivé au croisement du
« Niedereck » le balisage vous guidera
d’abord à droite, puis à gauche vers le
sentier qui aboutit au chalet « SaintLouis ». Empruntez ensuite le chemin
à gauche, puis le sentier qui vous fera
traverser la forêt de mélèzes. Arrivé
à la route du Haag, le fléchage du
chalet « Faucon crécerelle » vous
amènera jusqu’à ce dernier où un
des plus beaux points de vue de la
région vous attend. Faites une pause
et admirez le paysage : le prol des
Alpes est à l’horizon. Le chemin forestier qui descend vous amènera vers
le sentier de la « fête des pères ». Ce
sentier débouche sur les chaumes
du Bessay. Un banc de pierres vous
attend et une superbe vue du village
s’offre à vous sur toute la traversée
des chaumes. Arrivé à la lisière de la
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forêt, le sentier bifurque sur un chemin à gauche pour redescendre en
direction du hameau de la « Hoehe ».
Ce chemin longe la forêt de SaintAmarin, puis y pénètre pour aboutir
sur la route de Saint-Amarin. Traversez la route et empruntez le sentier
(GR 522) en face. Continuez puis prenez le chemin forestier à gauche qui
débouche sur le virage (jonction de
la rue du Relais et de la rue du Panorama). Prenez le chemin à droite vers
le « Hochberg » jusqu’au sentier qui
part à gauche vers le village. Sur la
première partie de ce sentier, vous
avez une vue exceptionnelle sur le
village et le Grand Ballon. Poursuivez votre descente jusqu’au hameau
« Oberlangmatt ». Tenez la droite et
descendez à la « Unterlangmatt ».
Suivez la rue du Printemps jusqu’à
la Grotte de Lourdes. À gauche, le
sentier « Barimatt » effectue la jonction avec la Grand-rue, en amont de
l’église. Suivez la Grand-rue à gauche
jusqu’à l’auberge des Vosges et la
rue des Chamois. De là, les « chèvres
rouges » vous guideront pour le retour vers la ferme Zeller et le parking.
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