RAPDW

Vosges : L'Alsace Romane et le pays Welche

PRESENTATION
Séjour en hôtel***
6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée
Voici une balade qui invite à découvrir l’Alsace et les Vosges, loin des colombages traditionnels et
colorés, loin des villages groupés à l'ombre des clochers, loin des grands champs de blé et de houblon.
Mais tellement authentique !
Ici domine l'habitat dispersé, la ferme-bloc vosgienne, les côtes abruptes et les pâturages, les fermes
isolées et les célèbres marcairies.
Ici, les noms de lieux fleurent bon la terre de France… Le Bonhomme, Ribeauvillé, Kaysersberg seront les
villages étape de cette randonnée.
2 DEJEUNERS EN FERME AUBERGE : Le repas Marcaire des montagnes Vosgienne !
A l’origine, les pommes de terre marcaires mijotaient à feu doux…. (la suite pendant le séjour)
1 DEJEUNER EN WINSTUB : Le restaurant traditionnel d’Alsace !
A la suite à la guerre de 1870, l’Alsace est annexée par l’Allemagne. Les Allemands se retrouvent dans
les Bierstubs et boivent de la bière. Par opposition les Alsaciens se retrouvent dans des Winstubs et
boivent du vin…
Et le soir, vous serez dorlotés dans un hôtel confortable classé « Maître restaurateur », avec sauna en
rondin des Vosges, Storvaat et piscine, situé au cœur du village du Bonhomme.
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Le séjour :
Un hôtel*** familial avec piscine et sauna en rondin des Vosges et Storvaat !
Gastronomie Alsacienne avec un "Maître restaurateur" pour une cuisine de produits frais et
locaux
Visite et repas dans le village de Kaysersberg « plus beau village de France »
2 Repas dans une Auberge d’altitude
Visite et gouter dans une cave viticole
Séjour tout compris

Organisation:
Accueil : Gare de Colmar ou directement à votre hôtel
Hébergement : Hôtel*** classé "Maître restaurateur"
Type de circuit : En "étoile"
Groupe : De 4 à 15 participants + l’accompagnateur
Nombre de jours d'activités : 5 jours
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PROGRAMME
Jour 01 : Le Bonhomme
Accueil le dimanche vers 18h à l'hôtel dans le village du Bonhomme. ( ou à 17h à la gare SNCF de
Colmar pour les arrivées en train.)
Installation pour 5 nuits dans votre hébergement au bord de la rivière avec :
Belle terrasse pour manger en regardant le paysage,
Piscine chauffée Sauna pour se détendre en fin de journée.

Jour 02 : Les Brézouards
Au programme : Depuis le village du Bonhomme, montée au Petit et Grand Brézouard par un parcours
à l’ombre des forêts. Traversée panoramique sur les crêtes, dégustation (et pourquoi pas acheter) du
fromage en direct aux fermes d’altitude. Le vallon du Faurupt.
Déjeuner prépéré par le ferme auberge !
+700 -700 / 14km / 6h de marche

Jour 03 : Sur les balcons des lacs
Au programme : vues panoramiques, découverte des lacs dans les anciens cirques glaciaires, traversée
par des forêts remarquables, paysages fascinants des landes alpines du Gazon du Faing.
Déjeuner en ferme auberge !
+700 -700 / 14km / 6h de marche.

Jour 04 : Le vignoble de Ribeauvillé, ses châteaux et le Taennchel.
Journée dédiée à la découverte d’un terroir et de ses cultures.
Le programme : Au départ du monastère de Dusenbach, montée au Taennchel et ses roches de grès
rose. Passage le long du mur païen dont l’origine remonte aux temps Celtiques. Descente par les célèbre
châteaux de Ribeauvillé. Fin de la rando dans la cité viticole où vous goûterez sur la terrasse du domaine
avant de partir à la découverte des caves et des spécialités gastronomiques.
Transfert privatif aller/retour pour cette journée
+550 -550 / 13km / 4h30 de marche
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Jour 05 : La Tête des Faux
Au programme : montée à la Tête des Faux à 1219 m. Un parcours entre pâturages et forêts, à la
découverte des vestiges du plus petit champ de bataille de la Guerre 14-18 du massif.
Pique nique tiré du sac !
+750 -750 / 15km / 6h30 de marche

Jour 06 : Kaysersberg
Au programme : le château impérial de Kaysersberg, visite de la ville et de son centre historique, repas
dans le village.
Fin du séjour le vendredi vers 14h à Kaysersberg.
Déjeuner en winstub !
+250 -250 / 2km / 2h de marche

COMPLEMENT DE PROGRAMME
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.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Rendez-vous : le dimanche vers 18h à l'hôtel au village du Bonhomme (Haut-Rhin - 68 - coordonnées
fournies à l'inscription) pour les arrivées en voiture ou à 17h à la gare SNCF de Colmar pour les arrivées
en train (uniquement sur demande à l'inscription).

DISPERSION
Fin du séjour : le vendredi vers 14h à Kaysersberg après le déjeuner (Haut-Rhin-68)

FORMALITES
Carte nationale d'identité.

NIVEAU
NIVEAU 3
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 20 à 25 km à pied.

HEBERGEMENT
L'hébergement se fait en pension complète (pique nique le midi tiré du sac) en chambre double dans un
hôtel*** familial de charme classé Logis de France 3 Cheminées et « Maître Restaurateur », situé dans le
village alsacien du Bonhomme. Sobres et confortables, les chambres sont lumineuses et toutes équipées
: téléphone direct, salle de bains privative avec sèche cheveux, connexion internet Wifi, télévision à
écran plat nouvelle génération, Canal+.
Le restaurant de l'Hôtel sert une cuisine traditionnelle composée de plats et de vins d'Alsace. Vous
pourrez vous détendre sur la terrasse qui est dotée de chaises longues et donne sur le jardin.
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Une salle de remise en forme, une piscine couverte et chauffée ainsi qu'un sauna sont à votre disposition
à l'intérieur de l'hôtel.
Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre de 2 personnes sauf si vous demandez le
supplément chambre individuelle.

RESTAURATION
Les repas du soir et les petits déjeuners sont pris à l'hébergement.
Vous y dégusterez des spécialités alsaciennes, arrosées, si le cœur vous en dit, des fameux vins
d'Alsace.
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques froids préparés par l'aubergiste ou votre guide
et consommés sur le terrain.
2 déjeuners seront préparés directement en ferme auberge d’altitude, mangés sur place, ou emportés
sur le terrain pour une dégustation dans un lieu privilégié par votre accompagnateur.
Pour ce forfait les boissons restent à votre charge.
REPAS EN FERME AUBERGE : Le repas Marcaire
A l’origine, les pommes de terre marcaires mijotaient à feu doux….
Pendant que le marcaire surveillait son troupeau. A son retour, ces pommes de terre, qui constituaient la
base du repas avec le fromage, étaient prêtes !
Aujourd’hui, le fameux repas marcaire est devenu le menu traditionnel servi dans les fermes-auberges
des Hautes-Vosges. Il se compose d’un potage ou d’une tourte de la vallée, de viande de porc fumée
accompagnée des « roïgabrageldi » (pommes de terre en lamelles cuites pendant 2 à 3 heures dans le
beurre fermier avec des oignons et du lard), de fromage de Munster (ou de Bargkas) et / ou d’un dessert
(fromage blanc fermier arrosé au kirsch ou tarte maison).
La cuisine du Winstub : Elle s’écrit au rythme des saisons et des recettes ancestrales, soigneusement
transmises de génération en génération. Joues de porc mijotées, jambonneau braisé, tarte au fromage
blanc, salades pleines de fraîcheur et bien sûr la célèbre Flammekueche
à déguster en terrasse !

TRANSFERTS INTERNES
Transfert : Bus locaux, minibus privatisé 9 places et voitures personnelles (si nécessaire)
Cette randonnée s’effectue en étoile. Quelques départs de randonnées se font directement depuis votre
hôtel, mais d’autres se font avec un petit transfert en minibus. Pour des raisons évidentes d’organisation
nous ne pouvons pas prendre plus de 9 personnes au total dans notre minibus, il se peut alors que nous
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demandions à l’un d’entre vous d’avoir la gentillesse de prendre un ou plusieurs passagers dans son
véhicule pour ces transferts.
Transfert du jour 4 privatisé

GROUPE
Les groupes sont constitués d'environ 4 à 15 participants + l'Accompagnateur.

ENCADREMENT
Un Accompagnateur en Montagne qualifié connaissant bien la région et ayant l'expérience de la vie de
groupe. Il assure l'encadrement et le commentaire des régions traversées.

Il saura vous faire découvrir tous les secrets du pays Welche.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
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 ou vent, il suffit de
rajouter la veste imperméable. 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, trop chauds et encombrants.
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...).
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
des chaussettes coton et (ou) laine. Les chaussettes "type bouclette" vous éviteront souvent
l'échauffement prématuré des pieds ;
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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 ;
une paire de lunettes de soleil
crème protectrice pour la peau et les lèvres
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 avec : la Carte Nationale d'Identité ou le Passeport (valide) ; le
dépliant de votre assurance reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance)
ou votre assurance personnelle ;
argent : dépenses personnelles (boissons en cours de rando, visites...) ;

Facultatif :
un équipement photo ;
une paire de jumelles :
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DATES ET PRIX
DATES ET PRIX
Date de début Date de fin

Etat *Prix par personne En hôtels et chambres d'hôtes 2*

21/08/2022

26/08/2022 Annulé 845 euros

795 euros

02/10/2022

07/10/2022

845 euros

795 euros

23/10/2022

28/10/2022

845 euros

795 euros

Options
Supplément chambre individuelle : 225€ par personne, sous réserve de disponibilité
Nuit supplémentaires avant ou après le séjour : sous réserve de disponibilité, nous consulter.
Transfert « Aller » gare SNCF de Colmar > Village du Bonhomme : inclus (uniquement sur
réservation et sous réserve de place). Bus inexistant le dimanche.
Retour en bus local : 5€ environ à régler sur place - réservation non obligatoire

LE PRIX COMPREND
L'hébergement et pension complète du repas du soir du jour 01 au repas de midi du jour 06
2 paniers repas
2 repas en ferme auberge
1 déjeuner au restaurant à Kaysersberg
le transfert du Jour 01 depuis la gare SNCF de Colmar (inclus uniquement sur réservation et sous
réserve de place)
Le transfert du jour 4
l'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé
l'accès au sauna et à la piscine chauffée de l'hôtel
les frais d'organisation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
les taxes de séjour à régler sur place à l’hébergement (environ 1,10€/jour et par personne)
Les boissons
le transfert du Jour J 06 pour la gare SNCF de Colmar
toutes les dépenses d'ordre personnel
l'assurance voyage
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les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons
météorologiques
d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Le prix comprend".
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