
  
 
 
 
 
 
 
 
 

VOSGES / ALSACE  
Raquettes au pays du Lac Blanc 

6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche 
 
 

 

 

 
 

 
Le massif des Vosges réserve quelques sites exceptionnels en hiver, la station du lac 
Blanc située dans la vallée de Kaysersberg au cœur des Hautes Vosges en est un parfait 
exemple. C'est un paradis pour les randonnées à raquettes avec de nombreuses 
escapades sur les crêtes Vosgiennes, les Hautes Chaumes, au bord des lacs d'altitude ou 
dans les sous-bois de hêtres nains. 
Une journée est prévue dans le massif de la Tête des Faux qui culmine à 1219m, classé 
monument historique depuis 1921. Il s’agit d’un des sites majeurs des combats de la 
guerre 14-18. 
Ce séjour ne pouvait pas se terminer sans la visite de Kaysersberg à l'entrée de la vallée, 
une des plus charmantes cités d'Alsace, avec ses ruelles pavées et ses maisons à 
colombages richement ornées, et qui surprend par le charme de ses sites médiévaux 
groupés autour de l'église et du pont fortifié dominé par le château. 
Et le soir, vous serez dorlotés dans un hôtel confortable classé « Logis de France, 3 
cheminées», avec piscine et sauna situé au cœur du village du Bonhomme. 

 

 
 



 

 
 
 
PROGRAMME INDICATIF :  
 
Jour 1 : Accueil le dimanche vers 18h à l'hôtel dans le village du Bonhomme (690m). 
Dans la vallée de Kaysersberg au cœur du Parc des Ballons des Vosges, le village est proche de la 
Station du Lac Blanc et des sentiers de randonnée. Installation pour 5 nuits dans notre hôtel familial. 
Présentation du séjour par l'accompagnateur et repas.  
 
Jour 2 : Le massif du Rossberg 
Auberge de la Graine Johé (875m) > Massif du Rossberg (1130m) > Col du Bonhomme 
(949m) > Le Bonhomme 
Transfert à l’Auberge de la Graine Johé (5km / 10mn) située au pied des pistes de la petite station 
de ski des Bagenelles. Montée au col du Pré de Raves (1005m) puis nous suivons la ligne de crête 
qui faisait office de frontière entre la France et l'Allemagne de 1871 à 1918. Passage au Rossberg, 
point culminant de la journée avant de descendre sur le col du Bonhomme, puis sur le village du 
même nom. 

 Étape de 5h de marche. +280m / 460m de dénivelée 
 
Jour 3 : Randonnée sauvage dans le massif du Grand Brézouard 
Col des Bagenelles (903m) > Grand Brézouard (1229m) > Le Bonhomme 
Transfert au col des Bagenelles (4,5km/7mn) où une petite route forestière enneigée nous emmène 
à l'Auberge du Haycot posée sur une chaume à 1070m d'altitude dans un endroit isolé offrant une 
vue superbe sur la chaîne des Vosges, le Val d'Argent et Sainte-Marie-aux-Mines. Nous partons 
ensuite à l'assaut du Petit Brézouard (1203m) et enfin du Grand Brézouard (appelé jadis Ballon de 
Sainte Marie-aux-Mines), le sommet le plus septentrional des Hautes Vosges et point culminant de la 
journée.  

 Étape de 4h30 de marche. + 340m/- 550m de dénivelée 
 
Jour 4 : La Grande Crête et les Lacs d'altitude 
Col du Calvaire (1144m) > Gazon du Faing (1302m) > Le Bonhomme 
Transfert au col du Calvaire en bus local et télésiège. On rejoint la Grande Crête pour suivre le GR5, 
magnifique sentier panoramique en balcon sur la vallée de Munster et qui surplombe le lac Blanc et 
le lac des Truites. Nous cheminons sur les Hautes Chaumes jusqu'au Gazon du Faing, point 
culminant de la journée, où l'on quitte la crête pour descendre l'Auberge du Gazon du Faing perchée 
à 1225m d'altitude. Déjeuner chaud à l'Auberge avant de prendre le chemin du retour vers le col du 
Calvaire en suivant un chemin forestier. 

 Étape de 4h30 de marche, +200m/-200m de dénivelée  
 
Jour 5 : Les vestiges de la Grande Guerre 
Col du Calvaire > Cimetière Duchesne (1121m) > Tête des Faux (1219m) > Etang du 
Devin (926 m) > le Bonhomme 
Transfert au col du Calvaire en bus local et télésiège. Randonnée sur les traces de la guerre 14-18 
avec la montée à la Tête des Faux.  
C'est là qu'a eu lieu la première grande bataille de la Guerre de 14-18 dans les Vosges, entre 
décembre 1914 et février 1915, laissant sur le terrain des milliers de morts et de blessés... pour rien. 
Dans cette terrible bataille les hommes des 28ème et 30ème bataillons de chasseurs alpins gagnèrent 
leur surnom de "Diables bleus". 
Passage à la Roche du Corbeau (1146m) et à l'Etang du Devin avant de rejoindre l'hôtel. Le nom de 
cet étang provient de Colin le Devin, ou Crimmelin, connu dans la région où il prédisait l'avenir au 
Moyen Age...  

 Étape de 5h de marche, +180m/- 630m de dénivelée 
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Jour 6 : Le village médiéval de Kaysersberg 
Transfert le matin pour le superbe village médiéval de Kaysersberg (14km / 19mn) situé sur la 
Route des Vins (transport en commun ou voiture personnelle si accès voiture) pour une petite 
balade dans le vignoble alsacien.  
Par un agréable chemin serpentant au milieu des vignes, montée château impérial de Kaysersberg 
posé sur une colline à 290 mètres d'altitude.  
En empruntant l'escalier aux 100 marches qui mène en haut du donjon on peut profiter d'une vue 
splendide sur le vignoble environnant ainsi que sur la ville de Kaysersberg située juste en contre-
bas. Visite de la ville, avec ses nombreuses maisons à colombages et son beau centre historique. 
Kaysersberg possède un charme fou. Repas du midi dans un restaurant local. 
Fin du séjour le vendredi vers 14h à Kaysersberg. 

 Étape de 2h de marche. + 290m/-290m de dénivelée. 
 

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en 
fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. 
En cas de changement de catégorie d’hôtels du fait de la défaillance de l’un de nos prestataires, 
vous serez prévenus à l’avance et ne donneront droit à aucune compensation financière. 

 
POINTS FORTS  

➢ Un séjour en étoile au départ d'un Hôtel** familial classé Logis de France  
➢ Entre histoire et nature, la découverte d'un patrimoine naturel et historique au cœur du 

Massif des Vosges 
➢ En fin de séjour, visite et repas dans une des plus charmantes cités médiévales d'Alsace : 

Kaysersberg 
 

 
FICHE PRATIQUE : 

 
NIVEAU : 4 à 5 heures par jour, en moyenne 350 m de dénivelée par jour. Les randonnées ne 
présentent pas de difficulté technique particulière et ne constituent pas une performance sportive. 
Elles s'adressent au randonneur ayant une bonne condition physique et étant capable de faire au 
moins 15km à pied. Aucune expérience raquette n'est nécessaire. 
 
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée 
 
Transferts internes : Pour les déplacements entre l'hébergement et le départ des balades nous 
utilisons les bus locaux, ou nous nous répartissons dans la voiture de l'accompagnateur et celles des 
participants (un défraiement forfaitaire par voiture sera alors proposé aux participants utilisant leur 
véhicule en "covoiturage"). 
 
ENCADREMENT : accompagnateur en montagne diplômé et spécialiste de la région et la raquette 
à neige 
 
GROUPE : de 5 à 12 personnes environ 
 
HÉBERGEMENT : hôtel** familial de charme classé Logis de France avec très bonne table  
 
RENDEZ-VOUS : Le Jour 1 à 18h à l'hôtel dans le village du Bonhomme.  
Pour ceux qui viennent en train, rendez-vous à 17 h pour le transfert en navette privée gare SNCF 
de Colmar > Village du Bonhomme : 10 €/ personne (uniquement sur réservation et règlement à 
l'inscription). Bus public inexistant le dimanche. 
 
DISPERSION : Le Jour 62 vers 14h à Kaysersberg  



 

DATES ET PRIX : 735 € 
 

- Du 14/02/21 au 19/02/21 
- Du 21/02/21 au 26/02/21 
- Du 28/02/21 au 05/03/21 
- Du 07/03/21 au 12/03/21 

 
 
Veuillez consulter notre site internet pour les prix actualisés et les dates confirmées. 
http://www.cheminsdusud.com 

 

Chambre single (sous réserve de disponibilité) : 180 € 

Location de raquettes et bâtons à réserver à l’inscription et à payer sur place.  

 
LE PRIX COMPREND : 
- L'hébergement en pension complète (pique-nique ou repas en Ferme Auberge le midi) du repas du 

soir du J1 au repas de midi du J6  

- L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé  

- Les transferts internes pour l'accès aux randonnées  

- Les taxes de séjour  

- Les frais d'organisation 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les boissons et dépenses personnelles 

- la location du matériel (raquettes à neige et bâtons : 10 € par jour à réserver à l'inscription et 

payer sur place)  

- le transfert du Jour 01 et du Jour 06 pour la gare SNCF de Colmar ;  

- les assurances assistance rapatriement et annulation  

- les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons 

météorologiques  

- les frais d’inscription éventuels 

- d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend" 

 

Frais d’inscription : 
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite. 
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne 
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne 

 
  

http://www.cheminsdusud.com/
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ : 

 

Matériel non fourni : possibilité de location de raquettes + bâtons sur place : 10€ par jour à 
réserver à l’inscription et à régler sur place. 
 
Équipement individuel : pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer toutes 
les situations : 

• un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse). 
• une veste en fourrure polaire chaude. 
• une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. 

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il 
suffit de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un 
complément indispensable. Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le 
coton. Préférez la laine, la soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au 
chaud aussi longtemps que possible. Eviter les anoraks et proscrire les combinaisons de skis, trop 
chaudes et encombrantes. 

• un sac à dos à armatures souples et muni d'une ceinture ventrale : 30 à 40 litres 
minimum (affaires de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres 
de course, veste coupe-vent, pull ou fourrure polaire, veste duvet ou un très bon anorak...). 
Prévoyez de pouvoir fixer vos raquettes sur le dessus ou les côtés (si nécessaire), donc 
pensez à vous procurer des lanières de fixation ; 

• un grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ; 
• bagages : un sac de voyage souple (un seul sac par personne) qui ferme bien et facile à 

transporter ; 
• chaussures chaudes, imperméables et tenant bien aux pieds (chaussures de montagne ou 

chaussures de marche type "trekking" en cuir ou cuir et Goretex - éviter bottes ou après-ski, 
peu pratiques pour marcher) ; 

• des guêtres ou "stop tout" ; chaussettes coton et (ou) laine. Les chaussettes "type bouclette" 
vous éviteront souvent l'échauffement prématuré des pieds ; 

• une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape ; 
• sous-vêtements chauds (collant + maillot) type "Carline" ou "Capilène" (sèchent très vite) ; 

• une chemise chaude ou sweat type Carline chaude ; 
• une veste en fourrure polaire (légère, elle sèche vite et conserve un fort pouvoir calorifique) 

; 
• un anorak ou une veste de montagne ou une veste coupe-vent avec un capuchon ; 
• un pantalon de montagne ou de ski chaud et souple (knickers ou fuseau) ; un surpantalon 

en nylon ou Goretex ; 
• un bandeau ou un bon bonnet couvrant largement les oreilles ; 
• deux paires de gants ou moufles couvrant les poignets ; 
• une paire de lunettes de soleil ; une paire de lunettes de ski (masque) ; 
• crème protectrice pour la peau et les lèvres ; un foulard (pour se protéger le cou) ; 

• maillot de bain et sandales plastiques ; papier hygiénique ; 
• petite pharmacie personnelle (une pharmacie collective est prévue pour le groupe) : 

antalgique : aspirine, Doliprane ; vitamine C ; élastoplaste, pansements adhésifs, double 
peau (Compeed) ; boules Quiès ; plus vos médicaments personnels... ; 

• pour les pique-niques : un bol plastique (bol hermétique type Tupperware) ou assiette ; des 
couverts ; deux gobelets (un pour la soupe, l'autre pour le café...) ; un couteau pliant (type 
opinel) ; une gourde et/ ou une thermos (un litre minimum) ; 

• une lampe de poche légère (de préférence frontale) ; des sachets plastiques pour classer et 
ranger vos affaires ; 

• une pochette plastique étanche : la Carte Nationale d'Identité ou le Passeport (valide) ; 
le dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit 
cette assurance) ou votre assurance personnelle ; 

• argent : dépenses personnelles, boissons, visites, ... ; 
Facultatif : un équipement photo ; une paire de jumelles : une couverture de survie (modèle 
renforcé). 



 

 
 

MOYENS D’ACCÈS : 
 

  TRAIN : 
 
 

Gare d’accès et de dispersion : Gare SNCF de Colmar (27km - horaires à consulter auprès de la 
SNCF). 
TGV en provenance de Paris > Strasbourg > Colmar. 
Pour plus d'informations : www.voyages-sncf.com 
 
Pour vous faciliter l'accès, nous vous proposons un accueil à la gare SNCF de Colmar :  
- Rendez-vous avec le guide le dimanche à 17h à la gare SNCF de Colmar (tarif 10 €/ personne 
uniquement sur réservation et règlement à l'inscription. 
- Retour train : gare SNCF de Colmar 
Depuis Kayserberg :  
Ligne régulière :  Bus Kunegel ligne 145A : Kaysersberg > gare SNCF Colmar (environ 4€). 
Bus Kunegel : tel : 03 89 24 65 65 - Site internet : www.l-k.fr 
 

Attention : en cas d'insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à annuler un 
séjour jusqu'à 3 semaines avant le départ. 

Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non 
modifiables / non remboursables type Prem's tant que le départ n'est pas assuré 

 
 
VOITURE : 
 

Accès par Colmar puis Kaysersberg puis direction Col du Bonhomme. 
L'hôtel se situe au pied du col dans le village du Bonhomme. Vous pouvez laisser votre véhicule sur 
le parking non gardé à côté de l'hôtel (gratuit).  
Réseau routier bien dégagé mais équipement pour la neige indispensable (chaînes). 
Pour plus d'informations : www.viamichelin.com 
Carte Michelin au 1/ 150 000ème N° 315 "Bas-Rhin - Haut-Rhin - Territoire de Belfort". 
Carte IGN TOP 100 au 1/100 000ème N° 31 "Saint-Dié - Mulhouse - Bâle". 
 
 

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

 
FORMALITÉS 
Carte nationale d'identité. 
 
SANTÉ 
Rien à signaler, aucun vaccin obligatoire. 
 
Informations pays 
 
CLIMAT 
Le climat alsacien est continental avec des hivers froids et secs et des étés chauds et orageux. 
Les intersaisons (avril-mai et septembre-octobre) sont en général belles et agréables. Le printemps 
est l'occasion de profiter des jours qui se rallongent pour faire de très jolies balades et découvrir une 
nature qui s'éveille. 
La ville de Colmar, quant à elle, jouit d'un micro-climat : c'est la deuxième ville la plus sèche de 
France. 
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En cas de problème de dernière minute, appelez : 

au 07 77 08 14 68. 


