LIBERTÉ 2019

TOUR DES HAUTES VOSGES EN LIBERTE
Randonnée itinérante
4 jours / 3 nuits / 3 jours de marche

Randonnée liberté à pied dans le site le plus emblématique des Hautes-Vosges : La Grande
Crête ! Entre 600 et 1400 mètres d'altitude, les hauts sentiers vosgiens vous conduiront à la
découverte des hautes vallées alsaciennes et vosgiennes, des tourbières protégées où on peut
admirer une flore particulière aux crêtes dénudées des Hautes Chaumes offrant des points de
vue éblouissants quelquefois jusqu'aux Alpes, des forêts de hêtres et de sapins aux nombreux
lacs d'altitude isolés, de la rondeur des sommets à la verticalité des cirques glaciaires...
Quelques chamois pourront même vous surprendre dans les pentes du massif du Hohneck... Et
nombreuses spécialités culinaires au programme !
Points forts :
• Un parcours en boucle, donc logistique accès facile
• Des paysages contrastés entre villages alsaciens et montagne vosgienne
• La Grande Crête des Vosges, le site le plus emblématique du Massif

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 01 :
Accueil vers 18h00 à l'hôtel situé dans la vallée de Munster (célèbre pour son fromage de
caractère...), une des plus grandes et belles vallées du versant alsacien des Hautes-Vosges.
Installation pour une nuit. Diner libre.
Jour 02 :
Munster (370m) - le Haut Fourneau (1288m) - Col de la Schlucht (1139m)
Magnifique montée en puissance de votre séjour. Des paysages très variés grâce à une
progression toute en douceur des différents étagements de végétations traversés. Passage au
village alsacien d'Hohrod lové dans un écrin de forêt et de verdure (481m) puis à Soultzeren.
Au fur et à mesure de votre ascension vous prendrez mesure de la vue remarquable qui s'offre
aux yeux. Ici vers le Hohneck, là vers le Petit Ballon, là encore sur la vallée ou Munster. Vous
finirez votre ascension au sommet du Haut Fourneau. Passage au col de la Schlucht (le plus
haut des Vosges) avant de rejoindre notre Chalet Hôtel de montagne situé à 1100m d'altitude.
Installation pour une nuit.
Étape de 6h30 de marche. M : 900m D : 250m
Jour 03 :
Col de la Schlucht - Kastelberg (1350m) - Markstein (1200m)
Grand Ballon (point culminant du massif - 1424m)
Étape de crêtes et de sommets, tout en altitude, entre 1200 et 1400m, pourvue de points de
vue successifs sur l'ensemble du Massif des Vosges : sublime !
Transfert hôtelier du Markstein au Grand Ballon et installation pour une nuit dans notre Hôtel
de Montagne situé à 1350m au pied du Grand Ballon.
Étape de 6h30 de marche. M : 750m D : 690m
Jour 04 :
Markstein - Langenfeldkopf (1290 m) - Petit Ballon (1272 m) - Munster (370 m)
C'est l'étape la plus sauvage, les paysages sont très attachants, la végétation variée de pins, de
bruyères, de genévriers. Transferts au Markstein. On traverse les anciennes chaumes du
Markstein puis celles du Steinlebach avant de rejoindre le col d'Oberlauchen (1211m). Le
chemin suit la crête jusqu'au Petit Ballon pour entamer ensuite la descente sur Munster qui
est de toute beauté !
Fin de la randonnée vers 16h00 à Munster, possibilité de visiter le village : abbaye, église, les
parcs Albert Schweitzer et de la Fecht, exposition dans les locaux du Parc des Ballons...
Étape de 5h de marche. M : 470m D : 1150m
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le 1er jour vers 18h00 à l'hôtel à Munster (Haut-Rhin-68 - les coordonnées vous seront
fournies à l'inscription).
Accès voiture : Munster (370m - Haut-Rhin - 68) est situé sur la D 417 à environ 20km à l'est
de Colmar direction Col de la Schlucht/ Géradmer/ Epinal.
Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking gratuit et privé de l'hôtel (sans réservation
préalable).
Accès train : Gare SNCF de Munster via la gare SNCF de Colmar (19 km - Horaires à
consulter auprès de la SNCF).
TGV en provenance de Paris > Strasbourg > Colmar puis ligne TER Colmar > Munster (ligne
SNCF N° 23 Colmar > Metzeral).
L'hôtel se trouve à moins de 50m de la gare de Munster.
Accès avion : L'aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg) à 80km.
L'aéroport international de Strasbourg-Entzheim à 80km.

DISPERSION
Le dernier jour vers 17h00 à Munster.
Nuit supplémentaire avant ou après la randonnée
Nuit et petit déjeuner à Munster hôtel ** : 48€/personne (sup. single 16€)
Demi-pension à Munster hôtel ** : 68€/ personne (sup. single 16€)
Demi-pension à la Schlucht hôtel*** : 106€/ personne (sup. single 29€)
Demi-pension au Grand Ballon hôtel de montagne : 65€/ personne (sup. single 15€)

NIVEAU
3 chaussures
Cette randonnée de moyenne montagne ne présente pas de difficulté technique particulière être habitués à la marche en terrain varié et avoir une bonne condition physique. Les parcours
sont bien balisés. Le dénivelé moyen à la montée est de 800m environ par jour.
L'itinéraire se déroule à une altitude comprise entre 370m (Munster) et 1424m (le Grand
Ballon). Vous marcherez en moyenne de 6 à 7 heures par jour.
Un véhicule assure le transport de vos bagages d'un hébergement à l'autre. Vous randonnez
avec un petit sac à dos pour la journée (vêtement 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) sans tenir compte des pauses plus ou
moins importantes : pique-nique, contemplation, photos... Ces temps sont à interpréter en
fonction des capacités physiques et de l'entraînement de chacun.

HEBERGEMENT
1 nuit en Hôtel**, 1 nuit en Chalet Hôtel*** et 1 nuit en Hôtel de Montagne
L'hébergement se fait en ½ pension (repas du soir, nuit et petit déjeuner) en chambre double
(ou en chambre individuelle avec supplément) :
- Une nuit en Hôtel** idéalement situé en centre-ville à Munster, à proximité de la gare SNCF,
niché au cœur d'un jardin d'un hectare avec une piscine extérieure, les chambres disposent
d'une salle de bains, d'une télévision... ;
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- Une nuit en Chalet Hôtel*** familial et confortable, situé à 1100 m d'altitude dans le cadre
paisible des montagnes au pied du massif du Hohneck, en chambres équipées de TV satellite
écran plat, téléphone, coffre-fort, salle de bains avec douche et baignoire et sèche-cheveux,
WC... ;
- Une nuit en Hôtel de montagne situé à 1350m au pied du Grand Ballon, point culminant du
massif. Ce "vieil" hôtel de montagne vous charmera par son cadre rustique et confortable...
vous serez hébergés en chambre avec douche et toilettes.
Les repas
Les dîners et les petits déjeuners sont pris à l'hôtel. Vous y dégusterez des spécialités
vosgiennes et alsaciennes, accompagnées, si le cœur vous en dit, des fameux vins d'Alsace.
Pour ce forfait les repas de midi et les boissons restent à votre charge.
Vous avez la possibilité de prendre vos repas de midi où et quand vous le souhaitez (nous vous
indiquons les auberges ou restaurants situés sur le parcours).
A votre demande, les hôteliers pourront vous fournir un panier pique-nique (à régler sur place :
environ 9€).

TRANSFERTS INTERNES
Comme mentionnés au programme.

PORTAGE DES BAGAGES
Vous portez vos affaires de la journée.
Les bagages sont transférés par les hôteliers ou des taxis.

GROUPE
A partir de 1 personne (supplément chambre individuelle obligatoire + supplément
départ une seule personne à rajouter)
DOSSIER DE RANDONNEE
- Un carnet de route contenant le descriptif détaillé jour par jour du circuit. Il contient également
des informations sur la nature ou le patrimoine
- 1 carte IGN au 1/25 000 avec itinéraire surligné
- Les bons d’échange que vous devrez remettre aux hébergements
Votre dossier vous sera envoyé par voie postale avant votre départ.

ENCADREMENT
Randonnée en liberté, pas de guide.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
- 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, vêtement de pluie ...) ;
- un grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ;
- bagages transportés : 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 ;
- une paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige montante et
semelle crantée). Evitez de partir en baskets ; ce n'est pas très confortable pour la marche en
tout terrain ;
- une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape ;
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- tee-shirt coton ; chemise ou polo en coton ou Rhovyl + Modal ou Dunova ;
- un pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : légère, elle
sèche vite et conserve un fort pouvoir calorifique) ;
- un anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Goretex et le Micropore sont les
meilleurs tissus) ;
- une pèlerine couvrant le sac ;
- un pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester).
Evitez les jeans qui sont relativement inconfortables pour la marche ;
- un short ou un bermuda ;
- un maillot de bain + une serviette de bain ;
- bâtons de marche
- un chapeau ; un foulard (pour se protéger le cou) ;
- une paire de lunettes de soleil ;
- crème protectrice pour la peau et les lèvres ;
- nécessaire de toilette minimum (serviettes fournies) ;
- papier hygiénique ;
- 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 (2 litres 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 avec : 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, repas de midi, boissons au cours de la randonnée, transferts
bus et bateaux, visites éventuelles, ... ;
Facultatif :
- un équipement photo (appareil photo + pellicules) ;
- une paire de jumelles ;
- une paire de sandalettes en plastique.
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DATES ET PRIX
Dates : Du 12 mai au 27 octobre 2019
Prix :
Nombre de participants

Prix/personne
base 2 participants

2 à 3 personnes
4 à 5 personnes
6 à 7 personnes

465 €
410 €
390€

Supplément chambre individuelle : 80 € par personne
Supplément 1 seul participant : 65 € par personne
Prix sans transfert de bagages : 375 €/personne

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

Les frais d’organisation et de réservation
L'hébergement en ½ pension
Le dossier liberté (la documentation pour la réalisation de la randonnée : cartes,
descriptifs...)
Le transport des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Les boissons
Le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous
L’équipement individuel
Les repas de midi
Toutes les dépenses d'ordre personnel
L'assurance multirisque
Les visites éventuelles
D’'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Le prix comprend".

Chiens acceptés sur ce circuit en liberté.
Supplément à régler sur place directement auprès des hôteliers.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z

Code : LIBTHV4

