
ALSACE - VOSGES
Du Vignoble Alsacien

À la Grande Crête des Hautes Vosges
7 Jours / 6 nuits / 6 jours de randonnée

Points forts

� Une sélection de randonnées exceptionnelles pour découvrir en douceur l'Alsace et
ses traditions et le charme caché des Hautes Vosges

� Un séjour en étoile avec trois nuits au cœur du vignoble et trois nuits dans un village de
montagne

� Des paysages contrastés, entre châteaux, villages fortifiés et montagne vosgienne
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Des randonnées faciles entre Hautes-Vosges et Alsace Traditionnelle

De l'Alsace, terre d'histoire, et de tradition, à la spectaculaire Grande Crête des Hautes
Vosges, un séjour qui vous permettra à la fois de découvrir les merveilles de l'Alsace,
entre vignoble et terroir, villages fortifiés (Turckheim et le dernier veilleur de nuit de
France, Eguisheim - élu village préféré des français en 2013, Kaysersberg - la maison
natale et le musée d'Albert Schweitzer – élu village Préféré des Français en 2017...) et
Forteresses  médiévales  (château  du  Hohlandsbourg  ,  de  Kaysersberg,  du  Haut-
Kœnigsbourg... ) pour ensuite aller parcourir la Vallée de Munster où des belles balades à
pied sur les parties les plus spectaculaires entre la Grande Crête des Hautes Vosges et
les lacs de montagne enchâssés pour la plupart dans de magnifiques cirques glaciaires
aux flancs garnis de hautes parois rocheuses ou de grandes forêts, vous feront découvrir
une faune et une flore exceptionnelle, des gentianes aux chamois... Vous serez hébergés
dans 2 Hôtels, confortables et accueillants, situés dans le charmant village de Turckheim
au cœur du vignoble alsacien et dans un village de montagne situé au pied du Hohneck.

PROGRAMME INDICATIF

JOUR 1 : Accueil le dimanche vers 16h à l'Hôtel à Turckheim (235m). Petite balade dans
Turckheim suivi d’une visite de cave.  Cette belle cité médiévale entourée d'une enceinte est
située sur la Route des Vins aux portes de la vallée de Munster. Elle est réputée non seulement pour
son riche centre historique et la qualité de ses vins, mais aussi pour son veilleur de nuit. Installation
pour 3 nuits. Présentation du séjour par l'accompagnateur et repas.
Après le repas du soir, vous pourrez participer à la ronde du dernier veilleur de nuit d'Alsace. Depuis
plus de 50 ans, du 1er mai au 31 octobre, le chant du veilleur résonne dans les rues de la vieille Cité
à l'occasion de la ronde de 22 heures.

JOUR 2 :  La forteresse médiévale du Hohlandsbourg -  Eguisheim (210m) - Château du
Hagueneck (420m) - Hohlandsbourg (645m) - Eguisheim
Petit transfert (7,9km / 13mn) à Eguisheim (élu village préféré des Français en 2013 !), berceau du
vignoble alsacien et enroulé en cercles concentriques et multicolores autour de son château.
Superbe randonnée en boucle à travers une vaste forêt de châtaigniers, à la conquête l'imposant
château médiéval du Hohlandsbourg. Construit en 1279 au sommet d'une montagne par Siegfried de
Gundolsheim, prévôt de la ville de Colmar, ce château de garnison, gardien de la vallée, était le siège
d'une seigneurie des Habsbourg. Il a été récemment restauré et offre un magnifique panorama à
360° sur la plaine d'Alsace et le massif vosgien. Par temps clair, il est possible d'apercevoir la pointe
de la cathédrale de Strasbourg et les Alpes Bernoises.
Au cours de la montée on pourra faire une halte au château du Hagueneck, charmant châtelet daté
du 13ème siècle et blotti discrètement au fond d'un vallon forestier.
En juillet et août, nous suivrons une visite guidée organisée par les guides touristiques du château.
Retour sur Eguisheim et transfert à Turckheim. Les fortifications datent des fins XIIIème et début
XVIème siècles.
Transfert retour à Turckheim (environ 1/4h).

 5h de marche, +510m/-510m de dénivelée

JOUR 3 : De Turckheim à Riquewihr, itinérance à travers vignoble et villages Médiévaux
Turckheim - Kaysersberg (244m) - Rocher des Corbeaux (602m) - Riquewihr (270m)
Par des sentiers de vignes, nous atteignons Niedermorschwihr, mignon petit village, entouré de son
vignoble qui possède une curiosité architecturale, le clocher vrillé (tors) de son église (cas unique en
Alsace),  puis  la  citée de Katzenthal  réputée pour  son célèbre grand cru  Wineck Schlossberg et
dominée  par  le  château  du  Wineck  édifié  en  1200  abritant  un  petit  musée  archéologique,  et
Ammerschwihr réputée pour ses grands vins et tout particulièrement pour le Kaefferkopf.
Découverte du village médiéval de Kaysersberg (élu village Préféré des Français en 2017) et son
château impérial édifié vers 1200 sur une colline à 290 mètres d'altitude (maison natale du docteur
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Albert Schweitzer, église romane Ste-Croix). Passage au Rocher des Corbeaux d'où l'on profite d'une
belle vue sur le fond de la vallée de Kaysersberg avant de descendre à travers la forêt puis le
vignoble  pour  rejoindre  Riquewihr  :  belle  citée  moyenâgeuse  à  double  enceinte  fortifiée
admirablement bien conservée.

 5h30 de marche, +595m/-595m de dénivelée

JOUR 4 : Le château du Haut-Kœnigsbourg
Châtenois  (195m) - Château du Haut-Kœnigsbourg (710m) - Château de Kintzheim -
Châtenois
Transfert à Châtenois (29,6km / 27mn). Montée au château du Haut-Kœnigsbourg dressé à 757
mètres d'altitude sur un éperon rocheux. Cette imposante forteresse marque le paysage alsacien
depuis près de 900 ans. Elle domine la Route des Vins qui serpente à ses pieds et offre un panorama
grandiose sur la plaine d'Alsace, les Vosges, la Forêt-Noire, et par temps clair, les Alpes... Edifié au
XIIème  siècle  il  est  pendant  des  siècles  le  témoin  de  conflits  européens  et  de  rivalités  entre
seigneurs,  rois  et  empereurs.  Il  voit  se  succéder  d'illustres  propriétaires,  dont  la  dynastie  des
Habsbourg et l'empereur allemand Guillaume II qui redonne vie à l'ancienne forteresse et y crée un
musée du Moyen Âge. Franchir la haute porte du château, c'est plonger dans l'univers du Moyen Âge
; tout y est : tours, bastions, donjon, herse et pont-levis...
Après la visite, descente vers le petit village de Kintzheim : possibilité d'assister à une démonstration
de rapaces en vol libre présentée à la Volerie des Aigles dans les murs du château de Kintzheim
(300m), niché dans la forêt en contrebas du Haut-Koenigsbourg.
Retour  à  Turckheim et  transfert  dans  le  village de Muhlbach-sur-Munster  (450m) et
installation à l'Hôtel.

4 ou 5h de marche, +550m/-550m de dénivelée

JOUR 5 : Tour du Petit Ballon - "Kahler Wasen" (Superbe journée détente et nature !)
Le Ried (896m) - Le Strohberg (1089m) - Petit Ballon (1272m) - Le Ried
Transfert  au lieu-dit  Le Ried (9,9km / 23mn).  Une belle  montée progressive au Petit  Ballon ou
"Kahler Wasen" par  un sentier surplombant le vallon du Hanspenbach. Ce sommet constitue un
magnifique belvédère sur les principaux sommets des Vosges et tout particulièrement son voisin et
grand frère, le Grand Ballon, ainsi que sur la ligne de crête principale à laquelle il fait face. C'est une
étape très sauvage avec des paysages très attachants à la végétation variée de pins, de bruyères et
de genévriers. Nous rencontrons quelques Fermes-Auberges typiques et isolées qui seront des haltes
attendues  pour  goûter  un  repas  marcaire  (menu  traditionnel),  une  tarte  aux  myrtilles  ou  du
munster... Retour sur le Ried par la Ferme Auberge du Kahlenwasen (1100m). Un coup de cœur
pour cette randonnée "facile" offrant de très belles vues sur la vallée de Guebwiller et de Munster...
Transfert retour à l'hôtel.

 4h de marche, +390m/-390m de dénivelée

JOUR 6 : Le Hohneck (1363m - 3ème sommet du Massif) et Lac du Schiessrothried
Gaschney (1011m) - Hohneck (1363m) - lac du Schiessrothried (930m) - Gaschney
Transfert à la petite station de ski du Gaschney (6,7km / 9mn). Montée vers le Schallern par un beau
sentier que l’on suit jusqu'au collet du Schaefferthal (1228m) après avoir contourné le Petit Hohneck
(1280m). Au collet, nous poursuivons sur le GR5 en direction du col de Falimont (1306m) ; le site est
somptueusement  dominé  par  les  célèbres  et  très  impressionnants  rochers  d'escalade  de  la
Martinswand et le col offre une vue plongeante sur le prestigieux cirque glaciaire du Frankenthal,
réserve naturelle nationale. Nous terminons notre ascension au sommet du Hohneck. C'est le plus
alpin  des  Vosges,  avec  ses  vallées  glaciaires,  ses  cirques,  ses  parois  abruptes  et  quelque  fois
vertigineuses ou ses chaos rocheux... et sa flore très particulière, proche de celle des Alpes (aconit,
lys martagon, ail  des victoires, trolle,  centaurée, adénostyle,  bistortes...  souvent survivantes des
époques  glaciaires)  et  ses  hardes  de  chamois  relativement  aisées  à  voir  pour  peu que  l'on  se
munisse d'un peu de patience et de discrétion...
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Parcours  sur  le  "sentier  des  névés"  en  balcon sur  les  cirques  glaciaires  du  Wormspel  et  de  la
Wormsa, endroit privilégié pour apercevoir les chamois, jusqu'au Kastelbergwasen. Descente dans la
combe de l'Ammenthal  jusqu'au lac de Schiessrothried puis au Gaschney en passant par  le  lieu
enchanté de la Ferme du Kerbholz (1073m). Transfert retour à l'hôtel.

 5h30 de marche, +670m/-670m de dénivelée

JOUR 7 : Les Gazons et les lacs (Une des plus belles balades des Hautes Vosges !)
Auberge  du  Seestaettle  (1050m)  -  Gazon  du  Faing  (1302m)  -  Lac  des  Truites  -
Seestaettle
Transfert à la Ferme Auberge du Seestaettle lovée au pied du massif du Tanet (19,4km / 31mn).
On rejoint la Grande Crête (panoramas splendides) pour suivre le GR5 qui chemine sur les Hautes
Chaumes vers le Gazon de Faîte et le Gazon du Faing où l'on quitte la crête pour descendre sur le lac
des Truites (1065m - le plus haut du massif vosgien) niché au fond de son superbe cirque glaciaire
et offrant des paysages qui rappellent les Pyrénées.
Par un magnifique sentier en balcon sur la vallée de Munster on rejoint le lac Vert puis l'Auberge du
Seestaettle. Transfert retour à l'hôtel et fin du séjour vers 17h.

5h de marche, +470m/-470m de dénivelée

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. Le programme 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 en serez prévenus à l’avance. Ces changements ne donneront droit à aucune compensation fi -
nancière.

FICHE PRATIQUE

NIVEAU : facile à moyen. De 4 à 5h de marche par jour et de 400 à 500m de dénivelé par jour.
L'altitude maximale atteinte est 1363m (Le Hohneck).

PORTAGE : uniquement les affaires de la journée.

ENCADREMENT : Accompagnateur en Montagne diplômé

TRANSFERTS INTERNES : Pour les déplacements entre l'hôtel et le départ des balades (5 à 15km)
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")

HÉBERGEMENT : 3 nuits en Hôtel*** dans le village de Turckheim et 3 nuits en hôtel*** dans le
village de montagne Muhlbach-sur-Munster

REPAS : Les repas du soir et les petits déjeuners sont pris à l’hébergement, vous y dégusterez des
spécialités vosgiennes et alsaciennes, arrosées des fameux vins d'Alsace.
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques froids préparés par l'hôtelier ou votre guide
et consommés sur le terrain ou de repas chauds pris en auberge.

RENDEZ VOUS : Le dimanche vers 16h à l’hôtel à Turckheim (Haut-Rhin-68 - les coordonnées
vous seront fournies à l'inscription).

FIN DU SÉJOUR : Le samedi vers 17h à Muhlbach-sur-Munster (Haut-Rhin-68)
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HEBERGEMENT ET REPAS

L'hébergement se fait en pension complète (pique-nique ou repas dans une ferme auberge le midi)
en chambre double (ou en chambre individuelle avec supplément) :

Turckheim : Trois  nuits  dans  un  Hôtel  Restaurant***  familial  confortable  alliant  modernité  et
tradition. Les chambres modernes et spacieuses sont équipées d'une télévision par câble à écran
plat, d'une connexion Wi-Fi gratuite...  Toutes comprennent une salle de bains privative avec un
sèche-cheveux  et  des  articles  de  toilette  gratuits.  Vous  aurez  également  la  possibilité  de  vous
détendre à la piscine de l'hôtel et au sauna, bain de chaleur sèche qui vous permettra d'éliminer
stress et tensions pour vivre un moment 100 % détente.

Muhlbach-sur-Munster : Trois nuits dans un Hôtel Restaurant*** familial confortable, classé Logis
de France 3 Cheminées et « Maître Restaurateur » situé plein sud en amont du village de montagne
de Muhlbach-sur-Munster.
L'hôtel  dispose  d'un  restaurant  gastronomique  et  offre  une  vue  exceptionnelle  sur  la  vallée  de
Munster et la Ligne Bleue des Vosges le tout dans un paysage grandiose et apaisant. Les chambres,
au décor unique, sont de bon confort, calmes et reposantes. Elles sont dotées d'une salle de bains
privative, d'une connexion Wi-Fi et d'une télévision par satellite à écran plat.
Le restaurant de l'hôtel, La Châtaigneraie, dont le chef est « Maître Cuisinier de France », sert une
cuisine de saison qui vous permettra d'apprécier les menus du terroir. Vous pourrez déguster une
sélection de vins d'Alsace sur la terrasse surplombant la vallée...

Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre de 2 personnes sauf si vous demandez
le supplément chambre individuelle.
Les repas du soir et les petits déjeuners sont pris à l'hôtel.
Vous dégusterez  des spécialités  alsaciennes,  arrosées,  si  le  cœur vous en dit,  des fameux vins
d'Alsace ou des bières locales.
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques froids préparés par l'hôtelier ou votre guide
et consommés sur le terrain ou de repas chauds pris au restaurant.
Pour ce forfait les boissons restent à votre charge.

NIVEAU

Les randonnées ne présentent pas de difficulté technique particulière, être habitués à la marche en
terrain varié et avoir une bonne condition physique.
Le dénivelé moyen à la montée est de 400 à 500m environ par jour.
Vous marcherez en moyenne de 4 à 5 heures par jour.
L'altitude maximale atteinte est 1363m (Le Hohneck).
Un petit transfert sera nécessaire chaque jour pour accéder au départ des randonnées. Pour la partie
Hautes-Vosges ce transfert permettra de limiter le dénivelé à la montée et ainsi se rapprocher de la
« Grande Crête » et des nombreux lacs d'altitude nichés au pied.
Les randonnées s'effectuent "en étoile" à partir d'un même hébergement. Vous randonnez avec un
petit sac à dos pour la journée (vêtements de protection, pique-nique de midi,  gourde, appareil
photo, ... ).

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens (base
moyenne de 300 m de montée environ à l'heure et 3 km à l'heure) sans tenir compte des pauses
plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos... Ces temps varient selon le niveau
moyen du groupe.
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DATES ET PRIX

Du 16 juin au 22 juin 2019 : 755 €
Du 21 juillet au 27 juillet 2019 : 775 €
Du 18 août au S 24 août 2019 : 775 €
D 08 septembre au S 14 septembre 2019 : 775 €

Supplément single (sous réserve de disponibilité) : nous consulter

LE PRIX COMPREND :

- L'hébergement en pension complète (pique-nique ou repas en Ferme Auberge le midi) du repas du
soir du Jour 01 au repas de midi du Jour 07 ;
- L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé ;
- la visite des deux châteaux : le Hohlandsbourg et le Haut-Kœnigsbourg ;
- les transferts internes pour accéder au départ des randonnées ;
- Les taxes de séjour
- Les frais d'organisation et de réservation.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les boissons ;
- Toutes les dépenses d'ordre personnel ;
- Les assurances assistance-rapatriement et/ou annulation,
- Les frais d'inscription éventuels,
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend".

ACCES

Accès voiture : Turckheim (Haut-Rhin - 68) est situé sur la D10 (Route des Vins d'Alsace) à environ
7km (15mn) à l'ouest de Colmar. Vous pouvez laisser votre véhicule sur un parking à côté de l'Hôtel
(gratuit).
Carte Michelin au 1/ 150 000ème N° 315 "Bas-Rhin - Haut-Rhin - Territoire de Belfort".
Carte IGN "Tourisme et Découverte" TOP 100 au 1/ 100 000ème N° 122 "Colmar - Mulhouse - Bâle".

Retour voiture : Mulbach-sur-Munster est situé à environ 30km à l'ouest de Colmar via Munster.
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ÉQUIPEMENT CONSEILLE

- 1  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, vivre de course, veste
coupe-vent, pull, vêtement de pluie...) ;
- 1 grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ;
- Bagages : ne prenez pas trop d'affaires (9 kg maxi/ pers.) et choisissez un sac de voyage souple
(un seul sac par personne) qui ferme bien et facile à transporter ;
-  chaussettes  coton  et  (ou)  laine.  Les  chaussettes  "type  bouclette"  vous  éviteront  souvent
l'échauffement prématuré des pieds ;
-  1 paire de chaussures  de marche souples  déjà  utilisées  (type trekking avec tige montante et
semelle crantée). Évitez les baskets, ce n'est pas très confortable pour la marche en tout terrain ;
- 1 tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape ;
- tee-shirt coton ; chemise ou polo en coton ou Rhovy- + Moda- ou Dunova ;
- 1 pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : légère, elle sèche
vite et conserve un fort pouvoir calorifique) ;
- 1 anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Goretex et le Micropore sont les meilleurs
tissus) ;
- 1 pèlerine couvrant le sac ;
- 1 pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester). Evitez les jeans qui sont
relativement inconfortables pour la marche ;
- 1 short ou un bermuda ;
- 1 maillot de bain + une serviette (pour d’éventuelles baignades) ;
- 1 chapeau ; un foulard (pour se protéger le cou) ;
- 1 paire de lunettes de soleil ;
- crème protectrice pour la peau et les lèvres ;
- nécessaire de toilette minimum ;
-  une petite pharmacie personnelle : aspirine, vitamine C, élastoplaste, pansements adhésifs,
double peau, boules Quies, plus vos médicaments personnels... ;
- pour les pique-niques : un bol plastique (bol hermétique type Tupperware) ; des couverts ; un
gobelet ; un couteau pliant (type Opinel) ;
- une gourde et/ ou une thermos (1 litre minimum) ;
- des vivres de courses : fruits secs, chocolats, barres de céréales... ;
- 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, ...

Facultatif :

- un équipement photo ;
- une paire de jumelles ;
- une couverture de survie (modèle renforcé) ;
- une paire de bâtons de marche télescopiques.
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NOTES PERSONNELLES

En cas de problème de dernière minute,  contactez-nous au :
 07 88 08 14 68
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