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Le refuge des Vosges Trotters Mulhouse avant l’incendie de 
1957. Document Vosges Trotters Mulhouse

Croquis de l’intérieur de la salle à manger du refuge des Vosges 
Trotters conçu en 1911. Document Vosges Trotters Mulhouse

Le chalet  des Amis de la Nature de Mulhouse (Treh) dans les 
années vingt. DR

L’écusson du Ski club vosgien 
Mulhouse, doyen des ski-clubs 
du Markstein. 
Document Vosges Trotters Mulhouse

refuge de notre balade : celui des 
Amis de la Nature de Mulhouse (*). 
Pendant des décennies, avant que 
le car, puis la voiture, ne devien-
nent la norme, les skieurs mon-
taient par ici à pied et descendaient 
à  ski par ici jusqu’à la gare de 
Kruth, via le Gommkopf.

Grégoire GAUCHET

* La balade est d’environ dix kilo-
mètres. Pour en savoir plus, vous 
pouvez vous procurer les Cahiers 
du patrimoine du Haut-Florival 
dont les numéros 18 et 21 sont con-
sacrés au Markstein.

vous entrez en un petit kilomètre 
sur le territoire des Amis des Vos-
ges. D’abord le chalet des Mulhou-
siens (Association des amis 
des Vosges Mulhouse - AAVM) 
construit en 1952, et 800 mètres 
plus loin celui des Amis des Vosges 
de Wittelsheim-Graffenwald 
(1947).

La station du Markstein propre-
ment dite approche. Longez la rou-
te des Crêtes vers le Grand-Ballon. 
Première halte à la ferme du Mark-
stein où les VTM trouvèrent leur 

second refuge à partir de l’hiver 
1904-1905. « L’enneigement y était 
meilleur qu’au Treh », a raconté 
André Doll dans les nombreuses et 
savoureuses chroniques qu’il a con-
sacrées à son club et dont sont ti-
rées beaucoup de ces informations.

Si vous traversez la route et em-
pruntez le tracé de la piste de ski de 
fond qui descend dans les bois en 
contrebas de la route de Guebwil-
ler, vous parcourez le même che-
min qu’empruntèrent les Vosges 
Trotters lorsqu’ils emménagèrent 
en 1911 dans leur propre chalet, 
reconstruit en 1958-1960 après un 
incendie. Plus bas dans la clairière, 
s’élève la bâtisse du refuge du S.C. 
Ensisheim, inaugurée en 1959.

Revenez sur vos pas et bifurquez 
à gauche sur la route des Crêtes 
jusqu’au chalet Saint-Antoine du 
Ski club Markstein-Ranspach, le-
quel gère le domaine nordique de 
la station. Soyez prudent, non pas 
qu’un Mirage de l’armée française 
risque de vous tomber sur la tête 
comme ce fut le cas en 1995 pour le 
chalet, reconstruit en 1998, mais la 
route est très fréquentée les week-

ends de beau temps.

Haute silhouette de l’ancien 
Grand Hôtel du Markstein

Revenez au col et descendez à 
travers les pistes de la Grenouillère. 
Vous passez sous les téléskis (en 
1911, les VTM construisirent ici le 
tremplin Mertz aujourd’hui dispa-
ru) en direction du chalet, bâti par 
le Ski club vosgien Mulhouse en 
1925, et baptisé Nansen en 1931 en 
hommage au héros norvégien, père 
du ski moderne mort en 1930. Le 
club a été créé en 1902 par des 
skieurs allemands, un an avant les 
VTM, francophiles. C’est le deuxiè-
me plus ancien du massif après le 
S.C. Vogesen Strasbourg 1896, au-
quel les Mulhousiens furent 
d’abord affiliés. Ils s’étaient instal-
lés dans un premier temps à la fer-
me du Steinlebach. Auparavant 
vous aurez observé à travers bois la 
haute silhouette de l’ancien Grand 
Hôtel du Markstein, palace 
luxueux ouvert en 1930 et placé en 
faillite en 1934, aujourd’hui aban-
donné. En poursuivant par le trian-

gle rouge, autrefois appelé Lehren-
wag (chemin des instituteurs), vous 
rejoignez la ferme du Steinlebach 
en passant sous le tracé du premier 
téléski aménagé au Markstein en 
1947, qui monte à l’assaut de la 
Jungfrauenkopf.

Remontez ensuite par la petite 
route vers la route des Crêtes. À 
votre gauche le refuge du Point, 
construit en 1967. Dans la combe, 
un premier petit tremplin fut amé-
nagé par les Vosges Trotters dès 
1906. Poursuivez la balade par le 
rectangle rouge-blanc-rouge qui 
contourne le Trehkopf par le nord. 
Avant de regagner votre véhicule 
jetez un œil vers l’épaulement qui 
part à l’ouest où s’élève le dernier 

Au Markstein dans les années trente. À l’arrière-plan, le Grand Hôtel. DR/Collection Claude Kauffmann

Blason des Vosges Trotters Mulhouse (années vingt). 
Document Vosges Trotters Mulhouse

Blason du Ski club Treh (années vingt). 
Document Vosges Trotters Mulhouse

D épart depuis le parking qui do-
mine la ferme-auberge du Treh. 
Descendez par le sentier rouge- 
blanc-rouge balisé par le Club vos-
gien. La ferme n’a plus rien à voir 
avec celle qui accueillit les Vosges 
Trotters Mulhouse (VTM) sur les 
hauts, l’hiver 1903-1904. C’est sur 
ces pentes que s’est déroulé le pre-
mier concours de ski (avec un trem-
plin en fagots) dont la chronique a 
conservé la trace dans les Vosges, et 
peut-être le tout premier en territoi-
re français (dans sa version post-an-
nexion). Au-dessus de la ferme, un 
premier refuge s’élève, celui du Ski 
club Treh (1), créé dès 1906. Les  
membres se sont d’abord installés 
dans la ferme du Treh (quittée par 
les VTM), avant de construire leur 
propre chalet en 1928, et de la rebâ-
tir en 1947-1949.

À partir des années 1910, 
les refuges ont commencé
à fleurir

En continuant vers l’est toujours 
par le chemin rouge – blanc rouge, 

Versant montagne  

La balade des neuf refuges
Il y a près de 120 ans,
des ski clubs parmi les 
plus anciens du massif des 
Vosges se sont installés au 
Markstein portés par des 
passionnés qui n’étaient 
pas tenus à un rayon de 10 
kilomètres. Ils ont depuis 
été rejoints par de nom-
breux autres. Balade
à pied de refuge en refuge.

Annonce d’un concours de saut 
des Vosges Trotters Mulhouse 
en 1911.
Document Vosges Trotters Mulhouse

Le refuge Saint-Antoine du Ski club Markstein Ranspach à l’été 
2020.  Archives DNA 
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