
Circuit de la Tête des Charbonniers  :  
 17 km         durée : 5h                Dénivelé : 700 m          difficile         bon balisage

Départ  depuis le village d'Ermensbach (D 66 montée ballon Alsace par Masevaux puis Oberbruck) 
direction Rimbach)
Parking obligatoire à l'entrée du village, remonter la rue principale et au bout à droite suivre par la
rue de la Mine la direction Neuweiher par Neu-Erbert (balisage " rond bleu" jusqu'aux lacs).
Le circuit se prolonge par un sentier à  gauche qui rejoint ensuite, en montée, une piste. La suivre 
par la gauche, plus loin le circuit se prolonge par un sentier sur la gauche. Il  passe un pont sur un 
ruisseau et se continue en se joignant au chemin venant du fond de vallée (croix jaune). Il longe le 
ruisseau en cascade de Neuweiher et par un pont change de rive au petit lac pour rejoindre ensuite 
le grand Neuweiher (auberge). 
Franchir la digue et continuer avec le balisage rectangle bleu en direction " lac des Roches – Rouge 
Gazon". Le sentier s'élève rapidement et gravit la face abrupte du Joppelberg (beaux point de vue).
Au sommet il devient plus paisible et au sortir de la forêt, à la bifurcation, suivre à gauche " Rouge 
Gazon" balisage rectangle bleu-blanc-bleu. 
Vous passez  devant le chalet refuge de Haute Bers (pique nique abrité possible)  et rejoignez 
ensuite le GR5 qui passe juste au dessus. Le suivre vers la gauche en direction du Ballon d'Alsace. Il
se joint rapidement à une piste, la continuer jusqu'à trouver un sentier sur la gauche qui coupe 
ensuite 2 fois la piste et traverse ensuite une clairière. Le chemin monte rapidement et passe sous la 
tête des Charbonniers puis rejoint le col du même nom.
Au col quitter le GR5 et suivre le balisage "triangle bleu" en descente. A la sortie de forêt descendre
vers la ferme auberge du Moyen Gresson, passer devant la ferme puis prendre à droite direction 



Gresson Bas-Ermensbach en suivant le même fléchage combiné au  fléchage "croix bleu". Plus loin 
le circuit quitte la piste sur la gauche, passe devant une vielle ferme puis entre en forêt où il se 
sépare du circuit "croix bleu" par la gauche.
Il descend par un sentier-piste caillouteux vers le village de départ et le rejoint à son extrémité.
Descendre la rue principale pour retrouver votre parking d'origine. 

    


