
 

 

 
 
 

NOUVEL AN 

Au Pays du Lac Blanc 

4 jours / 3 nuits / 2,5 jours de randonnée 

 
 

 

 
 

Les Hautes Vosges réservent quelques sites exceptionnels en hiver, la station du lac Blanc au 
col du Calvaire 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 c'est un des sites 
majeurs des combats de la guerre 14-18. Ce séjour ne pouvait pas se terminer sans la visite de 
Kaysersberg, une des plus charmantes cités d'Alsace 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 », situé au cœur 
du village du Bonhomme. La célébration du réveillon se fera autour d'un repas festif... 



 

PROGRAMME INDICATIF : 

JOUR 1 :  
Accueil vers 18h à votre Hôtel au village du Bonhomme (700m). 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 3 nuits dans notre hôtel. Présentation du séjour par l'accompagnateur et repas. 
 
JOUR 2 :  
Les vestiges de la Grande Guerre. 
Randonnée sur les traces de la guerre 14-18 avec la montée à la Tête des Faux à 1219m, passage 
à l'Etang du Devin (926m) avant de redescendre à l'hôtel. 
 

 4h de marche, + 300m/-540m de dénivelée 
 
JOUR 3 :  
La Grande Crête et les Lacs d’altitude  
Transfert au col du Calvaire (1144m). 
Parcours panoramique du Col du Calvaire au Gazon du Faing (1302m) par les Hautes Chaumes et 
le lac Blanc et le lac des Truites. Déjeuner chaud à l'Auberge du Gazon du Faing située en 
contrebas de la Crête à une altitude de 1225m. Célébration du réveillon autour d'un repas. 
 
 5h de marche, +185m/-185m de dénivelée 
 
JOUR 4 : 
Le village médiéval de Kaysersberg 
Transfert en début de matinée pour le magnifique village de Kaysersberg 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 à Kaysersberg vers 14h. 
  
 2h de marche, + 300m/-300m de dénivelée 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction, L'ordre des 
balades n'est qu'indicatif et peut-être modifié par l'accompagnateur si besoin. Attention des 
situations indépendantes de notre volonté peuvent modifier le déroulement de votre séjour 
(météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes locales...). Nos guides feront de 
leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et professionnalisme. Le programme 
peut donc être adapté/modifié si nécessaire. 

 



 

FICHE PRATIQUE : 
 

NIVEAU : 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 avec 350m de dénivelée par jour. 
Aucune expérience raquette n'est nécessaire. 
En cas d'enneigement insuffisant, les étapes peuvent être modifiées ou faites à pied. 
 
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée 
 
ENCADREMENT : accompagnateur en montagne diplômé 
 
GROUPE : de 4 à 12 participants 

 
HEBERGEMENT : hôtel ** en chambre de 2 en pension complète (Pique-nique le midi sauf J3 et 
J4 repas chauds pris en auberge ou restaurant). Repas du réveillon festif avec musique et 
cotillons. 
 
RENDEZ-VOUS : Le jour 1 vers 18h à l’hôtel au village du Bonhomme (Haut-Rhin 68, les 
coordonnées vous seront fournies sur la convocation) 
 
DISPERSION : Le jour 4 vers 14h Kaysersberg après le déjeuner. 

 
DATES ET PRIX 
Du 30/12/2020 au 02/01/2021 : 595€ 
Supplément chambre individuelle : 150€ 
 
LE PRIX COMPREND : 
- L'hébergement et les repas tels que décrits 
- La soirée du réveillon (boissons incluses) 
- L'encadrement par un accompagnateur montagne diplômé 
- les transferts internes pour l'accès aux randonnées 
- Les taxes de séjour 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les boissons (sauf celles du réveillon) et dépenses personnelles 
- Les transferts J1 et J4 gare de Colmar pour les arrivées en train. 
- Les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons 
météorologiques.  
- L'assurance annulation - assistance – rapatriement 
- D’une façon générale tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend 
A réserver à l’inscription et à régler sur place 
- - La location du matériel (raquettes à neige et bâtons : 10 €/jour)  
 

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 

 



 

MOYENS D’ACCES : 

 
 
Accès 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).  
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". 

 

 

Accès train : via la gare SNCF de Colmar (horaires à consulter auprès de la SNCF). Ligne 
régulière Bus Kunegel ligne 145B : gare SNCF Colmar > Le Bonhomme (environ 5€). 

Retour train : gare SNCF de Colmar Navette des Neiges : Kaysersberg D 14h00 > Colmar Gare 
SNCF A : 14h (environ 3 €). 

Bus Kunegel : tél : 03 89 24 65 65 - Site Internet : www.l-k.fr  

Navette des Neiges (LK Kunegel) : 03 89 24 65 59 –  

Site Internet : www.lac-blanc.com/navettes-des-neiges.htm 
 
 

http://www.l-k.fr/


 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
 
Vêtements : 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment 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. Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir 
avant d’avoir trop chaud. La sueur est l’ennemi du randonneur à raquettes, car elle humidifie les 
vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une 
ascension vêtu d’une veste polaire. Eviter les anoraks et proscrire les combinaisons de ski, trop 
chaudes et encombrantes. 
 
La liste idéale : (à adapter suivant la randonnée et la saison) 

• 1 chapeau de soleil ou casquette. 

• 1 foulard. 

• 1 bonnet. 

• 1 paire de moufles avec éventuellement des gants en soie et une paire de gants 
supplémentaire. o T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 
à 3 jours de marche). 

• 1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise. 

• 1 veste en fourrure polaire.  

• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. 

• 1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus. 

• 1 pantalon de trekking ample. 

• 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex (si votre budget vous le permet) 

• 1 caleçon (peut-être utilisé le soir à l’étape). 

• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les 
chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules. 

• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle type 
Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis 
longtemps. Proscrire absolument les bottes et après-skis. 

• 1 paire de guêtres. 

• Des sous-vêtements. 

• 1 pantalon confortable pour le soir. 

• 1 paire de chaussures de détente légères pour le soir. Equipement 

• 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale et permettant 
d’accrocher les raquettes. 

• Un grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos. 

• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. o 1 thermos ou 
une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum).  

• 1 couteau de poche type Opinel. 

• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte 

vitale et contrat d’assistance. 

• Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons 
et les kits de voyages). 



 

• 1 serviette de toilette qui sèche rapidement. 

• Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif).  

• Papier toilette + 1 briquet.  

• Crème solaire + écran labial. 

• Boite plastique hermétique (contenance 0,5 l minimum) + gobelet + couverts. 

• 1 frontale ou lampe de poche. 

• 1 couverture de survie. 

• Un drap-sac. Les duvets sont inutiles. 

• Appareil-photo, jumelles (facultatif). 
 
Pharmacie personnelle 
Vos médicaments habituels. 
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
Pastilles contre le mal de gorge. 
Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
1 pince à épiler.  
 
 



 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
CLIMAT - GEOGRAPHIE 

Les Vosges constituent le massif le plus bas des grands massifs français (Alpes, Pyrénées, Massifs 
Central, Jura, Vosges), avec une altitude maximale de 1 424 mètres au Grand Ballon et une 
étendue s'étirant sur seulement 70 km de large pour 120 km de long. Sa latitude élevée en fait 
pourtant le massif le plus froid à altitude égale, avec une limite pluie-neige bien plus basse que 
celle des Alpes ou des Pyrénées par exemple. Sur la zone de crêtes, lieu où s'épanouissent les 
chaumes d'altitudes, où le vent d'ouest balaye les maigres arbrisseaux, le climat est similaire à 
celui de l'Ecosse. Les Hautes-Vosges, ce secteur de la zone centrale aux altitudes dépassant les 
800-1000 mètres, est une zone de climat rude, froid ou frais toute l'année, humide, avec une 
couverture neigeuse qui peut être très importante et durer jusqu'aux feux de l'été. Le contraste 
avec les vallées vosgiennes est saisissant, il est en est de même de façon encore plus importante 
avec la plaine d'Alsace. 

La zone forestière, d'essence très majoritairement résineuse, change vers 1000 mètres, devient 
plus clairsemée, se compose de feuillus, de hêtres, davantage aptes à résister aux caprices de la 
nature par leur capacité à épouser le milieu. C'est ainsi qu'on retrouve des arbres petits et tordus 
par le vent et le froid sur les chaumes du Ballon d'Alsace, du Rainkopf, du Gazon du Faing, et des 
autres sommets. La flore locale doit s'adapter à des conditions météorologiques difficiles : vents 
forts, froid, neige, exposition au soleil. Au sortir de l'été, elle est composée de chaume (d'où le 
nom), d'arbustes bas (myrtilles, airelles, bruyères). La chaume est le lieu d'existence d'essences 
végétales et animales rares encore bien préservées, activement protégées à la fois par la 
sensibilisation et par les zones naturelles sur les sommets ou non : Tourbière de la Charme, Massif 
du Ballon de Servance, Massif de Ventron, Tourbière de Machey, Langenfeldkopf, Hohneck - Jardin 
d'Altitude, Frankental - Missheimle, Tanet - Gazon du Gaing, Forêt des Deux Lacs). Les actions 
entreprises dans le cadre du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges complètent ce 
dispositif. 

Cette chaume d'altitude était autrefois le lieu de pâturage des vaches vosgiennes, élevées par les 
marcaires, tradition perdue qui tend à renaître à nouveau. Les chaumes les plus remarquables sont 
celles du Ballon de Servance (une montagne quelque peu oubliée qui abrite une faune et une flore 
exceptionnelles et qui est l'exemple le plus pur de la montagne vosgienne arrondie avec sa 
chaume à son sommet), le Ballon d'Alsace, le Drumont, le Grand Ventron, la Haute Crête allant du 
Gazon du Faing au Grand Ballon. Des pratiques agricoles extensives permettent le maintien des 
chaumes dans un bon état de conservation. On pourrait hâtivement les apparenter aux prairies 
d'altitudes d'autres massifs mais la chaume vosgiennes reste unique en son genre. 

 
ADRESSES UTILES 
Itinéraire : www.viamichelin.fr 
 
SNCF : Tel : 0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En cas de problème de dernière minute, appelez : 
en priorité au 07 77 08 14 68 


