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De là-haut la vue sur les Alpes 
est inoubliable ! Pourrait-on s’écrier 
depuis les Hauts de Felsach ou depuis 
la Tête du Chat Sauvage.
Paysages à couper le souffl e, 
sources ferrugineuses, 
chaumes dégarnies, 
champs de myrtilles 
constituent le havre de paix 
de ce «bout» du Massif 
des Hautes-Vosges.

Depuis le village de Ventron, le sentier (triangle vert) se dirige 
vers le Col de la Place du Bois. Alt. 1061 m.
La forêt est magnifique, l’ambiance est “vert massif”… 
Depuis le col des Echarges (balisage triangle jaune), le sentier 
contourne la Tête de la Vache Brûlée avant de rejoindre la chau-
me dégarnie du Grand Ventron. Site réputé, le Grand Ventron, 
marque également l’entrée dans la réserve naturelle du massif. 
Tout au long d’une ligne de crête, les sommets s’enchaînent, 
multipliant le dénivelé et variant les plaisirs de la découverte.
Depuis la table d’orientation, la vue est généreuse sur l’ensem-
ble du Massif des Hautes-Vosges. Presque tous les sommets 
vosgiens et alsaciens sont là.

Départ et arrivée : Ventron

Accès : DA Cornimont se diriger vers le col
d’Oderen par la D43.

Balisage : Triangle vert, rectangle bleu, disque 
rouge, anneau vert,
et rectangle bleu/blanc/bleu

Carte : IGN top 25-3619 OT (Bussang - La Bresse)

Dénivelé : 1 400 m

Départ : Ventron, place de l’église 

Diff iculté : Peu diffi cile

Distance : 22 km.

Durée : 8 h

Niveau : Bons marcheurs

Chapelle Frère Joseph

L’Ermitage du frère Joseph depuis 
le haut des pistes



Infos complémentaires auprès de l'Of f ice de Tourisme de :
Ventron au 03 29 24 07 02

www.ot-ventron.com

À ne pas manquer :
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Ventron

Le musée du textile des Vosges
Pour que le tissage, la fabrication tra-
ditionnelle, la fi lature industrielle et les 
forces motrices n’aient plus de secret 
pour vous, venez découvrir LE musée 
du textile des Vosges. 
Un ensemble unique sur 4 niveaux 
d’exposition.
Tél : 03 29 24 23 06

L’Ermitage du frère Joseph
La station «cocooning»

Jadis, Frère Joseph donna 33 ans de sa vie, reculé dans cette 
clairière, à écouter et à s’imprégner des “voix du silence”.  
Au début du 20 ème siècle, la famille Leduc s’installe sur les 
hauteurs de Ventron. Championnes de ski à la fi n des an-
nées 1950 et début 1960, les sœurs Leduc développent un 
complexe sportif et hôtelier. Station familiale et conviviale, 
l’Ermitage est aujourd’hui dirigé par le neveu des trois sœurs 
championnes.

Amoureux de nature, passionné de ski ou adepte de la ran-
donnée pédestre, laissez vous guider par la chaleur humaine et 
l’ambiance toute montagnarde des lieux. Une bûche s’écroule 
dans l’âtre de la cheminée de granit. Dehors, la nuit recouvre 
de son noir manteau la clairière silencieuse. Et le jambon braisé 
sauce madère aiguise déjà les appétits… 
www.frerejo.com

Carte : D6

Ainsi, du haut de ses 1424 mètres, le Grand Ballon attire bien 
entendu tous les regards, tous les projets d’ascension les plus 
fous ! Tel un grand frère, il veille sur les autres Ballons, les 
plus «petits».
Balisée (rectangle bleu), la «promenade» continue et s’en-
suit le long de cette fabuleuse et sauvage crête du Massif du 
Ventron. Petit Ventron, Tête du Chat Sauvage, Haut de Fel-
sach sont les sommets principaux qui conjuguent à merveille, 
dénivelés changeants, variété des paysages, et chaumes iso-
lées où il fait bon respirer l’air du temps.
Alt. 884. Col d’Oderen. La randonnée se dirige vers le Col du 
Collet via le Col du Page (disque rouge).
La nouvelle direction permet d’apprécier l’angle de vue sur le 
village de montagne de Ventron, et de découvrir une station 
de ski pas comme les autres.
Alt. 881 mètres. L’Ermitage du Frère Joseph peut s’enor-
gueillir de sa situation privilégiée. Habité par un ermite au 
18ème siècle, ce lieu a gardé son nom et son originalité. Ex-
ceptionnellement situé au pied des pistes de ski, le complexe 
sportif et hôtelier se veut familial et convivial.
Le retour au point de départ, se fera par un merveilleux sen-
tier (anneau vert) derrière la chapelle pour rejoindre le Mu-
sée du Textile et enfin le sentier “bleu/blanc/bleu” jusqu’au 
village de Ventron.
Chalets d’alpage orangés, sapins pectinés et ciel bleu azur. 
Soyez les bienvenus en  montagne !

Chaumes de Ventron

Source ferrugineuse




