LIBERTE 2019

ALSACE - VIGNOBLES, VILLAGES ET
CHATEAUX MEDIEVAUX
Randonnée Liberté Itinérante à Pied en formule Hôtel ** & ***
7 jours - 6 nuits 6 jours de marche

Une randonnée qui sillonne les coteaux et traverse de coquets villages vignerons.
Dégustations, découvertes et partage jalonnent votre route au départ de Turckheim, un des
derniers villages à avoir encore un veilleur de nuit.
Vous partirez pour 1 semaine de randos-balades sans bagage (7 km/jour environ) à la
découverte des coteaux ensoleillés qui abritent les meilleurs grands crus Alsacien. La
montagne sera toujours présente sur ce parcours avec des passages en crêtes, un col ou un
sommet. Tous les jours, vous arriverez dans un nouveau vallon Vosgien !

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

Vous aurez du temps pour flâner pendant cette semaine, alors profitez du charme des maisons
à colombages, façades colorées, des wintubs et de toutes les spécialités Alsaciennes en
découvrant Kaysersberg, Riquewhir ou Niedermorschwihr.
En fin de parcours, au bout du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, vous serrez sur
le Haut-Koenigsbourg !
Points forts :
- Un séjour « facile » pour découvrir l’Alsace !
- Hôtellerie 2* et 3* pendant tout le séjour
- 3 étapes avec repas du soir compris
- 3 soirées en B&B avec libre choix de restaurant le soir
- Découverte des plus beaux villages Alsaciens
- Randonnée sans portage de sac
- Dégustation de vins chez un producteur
- Les confitures de myrtilles des bois…
- Randonner en Alsace toute l’année
- Retour fin de parcours à Turckheim en train inclus !
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PROGRAMME
Jour 1
Turckheim
Accueil à partir de 17h à Turckheim.
Blottie au pied d'un vignoble réputé, le Brand, Turckheim a préservé son caractère moyenâgeux
avec ses trois portes et d'importants vestiges du mur d'enceinte. Vous croiserez, au détour du
pavé, la Ronde du Veilleur de Nuit, qui pour l'occasion est habillé en costume d'époque avec
son cor et sa lanterne ! Rendez-vous au Corps de Garde à 22h de mai à octobre (et pendant la
période de l’Avent )
Dîner libre à Turckheim. Et si vous commenciez par une flammekueche ? Cette célèbre tarte
flambée s’accompagne d’un verre de vin blanc d’Alsace !
Jour 2
Un très joli village vous attend : Niedermorschwihr ! Régalez vous de ce magnifique écrin de
couleurs au cœur d’un vignoble en terrasses. Le village est aussi très connu pour une petite
épicerie, au centre du village, qui propose un large choix de fameuses confitures (myrtilles
des bois, cerises blanches et pétales de roses…) ainsi que des pâtisseries, gâteaux et
chocolats. Une institution en Alsace.
Dégustation de vins chez le vigneron et dîner au restaurant de l’hôtel.
Etape de 7km - 4h30 de marche M : 480 m D : 430 m
Jour 3
Les villages se succèdent, tous plus beaux les uns que les autres. Vous ferez une pause à
Kaysersberg au milieu du vignoble. Kaysersberg, c’est l'une des plus charmantes cités
d’Alsace, avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages richement ornées. La cité
médiévale, groupée autour de l’église Sainte-Croix, est dominée par le château impérial du
XIIIe siècle. Un énorme donjon cylindrique, l'un des plus vieux donjons ronds d'Alsace, dont les
murs ont plus de 4 m d'épaisseur. Une curiosité à lui tout seul ; à découvrir en haut des 100
marches de l’escalier !
Vous dînerez librement dans le cœur du village.
Etape de 7 km - 4h30 de marche M : 300 m D : 300 m
Jour 4
Entre crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, vous rejoindrez Riquewihr en fin de journée. La cité
médiévale, à doubles enceintes fortifiées, est classée parmi les "Plus Beaux Villages de
France". Elle marie depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, d’où
son nom de "Perle du vignoble alsacien"
Vous dînerez dans une Winstub Alsacienne ! La Winstub, c’est l’endroit par excellence pour
goûter aux légendaires spécialités régionales. La choucroute, le baeckeoffe, la tarte flambée,
mais aussi le kouglof ou les sorbets arrosés de liqueurs locales seront à la carte. La cuisine y
est généreuse, à l’image du sens de l’accueil des alsaciens.
Etape de 7km - 4h30 de marche M : 350 m D : 350 m
Jour 5
Votre journée commence par une belle randonnée en crêtes, au dessus du vignoble, et
emprunte la route des vins avant de rejoindre, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé. Au
Moyen-âge, elle était le siège de la Seigneurie de la famille des Ribeaupierre qui y firent
construire 3 châteaux forts, dont les ruines dominent toujours le village ! Des fortifications
médiévales, il reste notamment la « Tour des Bouchers », qui doit son nom à la corporation des
Bouchers qui était chargée, en cas d’attaque de défendre la ville à partir de cette tour !
Dîner à l’auberge « Maître restaurateur » du Logis , une cuisine « fait maison » authentique
variant au fil des saisons et au gré des trouvailles du marché.
Etape de 7km - 4h30 de marche M : 450 m D : 450 m
Jour 6
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Vous allez arriver dans un petit bourg de montagne situé sur la Route du Bois : Thannenkirch,
situé en contrebas du château du Haut-Kœnigsbourg.
Un village « nature » par excellence. La floraison d'un millier de cerisiers au printemps est un
moment d'une rare beauté. Au bord de la route, vous trouverez des sources d’eau naturelle et
fraiche, très prisées des habitants, qui viennent encore y remplir leurs carafes quotidiennes !
Vous arrivez à destination dans une auberge hors du commun qui domine toute la vallée !
Dîner à l’auberge « 3 cocottes » du Logis.
Etape de 7km - 4h30 de marche M : 450 m D : 250 m
Jour 7
Montée jusqu'au château médiéval du Haut-Kœnigsbourg. Dressé à près de 800 mètres
d'altitude sur un éperon rocheux, le château offre un panorama grandiose sur la plaine
d'Alsace, les vallées et les ballons des Vosges, la Forêt-Noire, et par temps clair, les Alpes...
Edifié au XIIe siècle, le château 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. Le Haut-Koenigsbourg restauré
est inauguré en 1908. Navette vers Sélestat et retour en train à Turckheim dans l’après midi.
Etape de 5km - 3h de marche M : 350 m D : 100 m

Nota : Vous effectuez cette randonnée en liberté. Attention : ce circuit s’effectue sans
accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les
indications nécessaires au bon déroulement de votre randonnée, mais nous ne pouvons en
aucun cas être responsables d’une erreur d’itinéraire ou d’un départ trop tardif le matin qui
pourrait poser des problèmes pour arriver à l’étape suivante.
Pour des raisons évidentes d’organisation, une fois votre randonnée commencée, vous devrez
impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible
de modifier vos lieux d’hébergements ou l’ordre des étapes.
Carnet de route
Un dossier vous sera envoyé avant votre départ. Il comprendra un topo-guide rédigé par nos
soins, de la documentation sur la région traversée et la cartographie avec votre itinéraire. Ce
dossier vous appartient et vous pourrez le garder à l'issue de votre voyage.
Programme
Ce programme et les indications sont donnés à titre indicatif, nous les respectons la plupart du
temps, seulement, il est possible que des situations indépendantes de notre volonté puissent en
modifier l’ordre ou l’itinéraire, (Remplissage des hébergements, météo, sécurité...). Nous
prendrons alors les mesures nécessaires pour vous permettre de profiter au mieux de votre
séjour dans les meilleures conditions possibles.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le 1er jour à 18h à l'hôtel à Turckheim (Haut-Rhin-68 - les coordonnées vous seront fournies à
l'inscription)

Accès
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).
Vous pouvez le récupérer en fin de randonné : train Obernai > Turckheim via Colmar.
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".
Accès train : via la gare SNCF de Colmar (horaires à consulter auprès de la SNCF).
TGV en provenance de Paris > Strasbourg > Colmar... et Ligne TER Colmar > Turckheim
(Ligne Colmar > Metzeral)
L'hôtel se trouve à 2 minutes de la gare de Turckheim.
Retour voiture : horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF :
Obernai D : 17h12 Sélestat A: 18h19 / D: 18h21 - Colmar A : 18h32
Colmar - Turckheim en train ou Bus Connex ou Allo Taxi Service (environ 35 €/voiture de 2 à 7
personnes).
Retour train : gare SNCF d'Obernai (horaires à consulter auprès de la SNCF).
TGV pour Paris via Strasbourg.

DISPERSION
le dernier jour dans l’après-midi à Obernai.

NIVEAU
2 chaussures
Aucune difficulté technique particulière. Etre habitué à la marche en terrain varié et avoir une
bonne condition physique.
Les parcours sont bien balisés.
Les étapes sont en moyenne de 15 à 20 km par jour pour un dénivelé à la montée de 300 à 700
m.
Vous marcherez en moyenne de 4 à 6 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
L'hébergement se fait en demi-pension (repas du soir + nuit + petit déjeuner), en chambre
double (ou en chambre individuelle avec supplément) en hôtels** et ***, sélectionnés pour leur
caractère gastronomique, confortables et sympathiques (douche ou bain et WC dans la
chambre).
Vous dégusterez quelques spécialités alsaciennes, arrosées, si le cœur vous en dit, des
fameux vins d'Alsace ou des bières locales. Les repas du soir et petits déjeuners sont pris à
l'hôtel. 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 circuit). Néanmoins, à votre demande, les
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hôteliers pourront vous fournir un panier pique-nique (demande à faire la veille et à régler sur
place).

PORTAGE DES BAGAGES
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

ENCADREMENT
Aucun encadrement car le séjour est en liberté.Aucun accompagnateur sur cette randonnée.
Un dossier liberté complet (un par dossier d'inscription ou 1 dossier pour 4 personnes maxi)
vous sera adressé dans le mois précédant le départ, après réception de votre solde : itinéraire
reporté sur photocopies de carte TOP 25 IGN/ Club Vosgien au 1/ 25 000ème et décrit étape
par étape avec un commentaire des régions traversées + 1 carte topographique...
Ce dossier vous appartient et vous pourrez le conserver à l'issue de votre randonnée.

DOSSIER DE RANDONNEE
Un dossier liberté complet (un par dossier d'inscription ou 1 dossier pour 4 personnes maxi)
vous sera adressé dans le mois précédant le départ, après réception de votre solde : itinéraire
reporté sur photocopies de carte TOP 25 IGN/ Club Vosgien au 1/ 25 000ème et décrit étape
par étape avec un commentaire des régions traversées + 1 carte topographique...
Ce dossier vous appartient et vous pourrez le conserver à l'issue de votre randonnée.

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 ;
- 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 ;
- 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... ;
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- 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, repas de midi, boissons au cours de la randonnée, visites
éventuelles, ... ;
Facultatif :
- un équipement photo (appareil photo + pellicules) ;
- une paire de jumelles ;
- une paire de bâtons de marche télescopiques.

DATES ET PRIX
Période : Départ possible tous les jours de l’année.
Prix par personne :
675 € base 2 personnes en chambre double ou twin
Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible, à moins de 1 mois du départ il est très
difficile de trouver des disponibilités.
Prestations complémentaires :
- Supplément chambre individuelle (ou 1 seul participant) : + 225 €
- Retour taxi de Selestat à Turckheim : forfait de 115€ pour 1 véhicule jusqu’à 4 personnes.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

L'hébergement en ½ pension excepté le diner du J1
le dossier liberté (la documentation pour la réalisation de la randonnée : carte,
descriptifs...)
le transport des bagages
les taxes de séjours
les frais d'organisation et de réservation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Les boissons
les repas de midi
le diner du J1
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".
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POUR EN SAVOIR PLUS
FORMALITÉS

Carte nationale d'identité.
SANTÉ
Rien à signaler, aucun vaccin obligatoire.
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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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
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