ETE 2019

ALSACE : VILLAGES, CHATEAUX ET
FORTERESSES MEDIEVALES
séjour en hôtel 2** et***
7 jours, 6 nuits, 6 jours de marche

Au départ de Colmar, en plein centre de l’Alsace, vous partez pour 1 semaine de randonnées
(18 à 20km/jour environ) à la découverte des plus beaux villages médiévaux !
Les villages Alsaciens sont réputés pour être parmi les plus beaux villages de France.
Vous flânerez dans ces villes et villages, aux maisons à colombages et aux façades colorées,
tel que Eguisheim, Turckheim ou Kaysersberg pour arriver, en fin de parcours, au Mont Sainte
Odile, ancien monastère fondé par Sainte Odile, Patronne de l’Alsace !
Cette randonnée propose de découvrir le cœur du vignoble d’Alsace sur les pentes des
Vosges, de 200 à 901 mètres d’altitude !
Au fil des paysages, vous découvrirez également les cités médiévales, les églises romanes, les
maisons renaissances, et bien sûr les winstubs traditionnelles et chaleureuses.
Depuis les châteaux qui dominent la plaine et ce vignoble, les paysages seront tout simplement
magnifiques !
Points forts
- Une itinérance totale, sans transfert) sur 6 jours de randonnées du vignoble aux montagnes
- Découverte libre de Colmar
- Découverte des plus beaux villages alsaciens
- Diner dans une Winstub Alsacienne
- Dégustation de flammekueche et de vin blanc Alsacien !
- 1 Etapes avec dîner compris en Logis « 3 cocottes »
- Dégustation de vins chez un producteur
- Randonnée sans portage de sac
- Retour fin de parcours à Colmar en train inclus !

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 1
Colmar - La Petite Venise
Accueil à partir de 14h à l'hôtel à Colmar. Superbe ville à l’entrée du vignoble. Vous découvrirez
les premiers colombages, les ruelles fleuries et les canaux de la Petite Venise !
Dîner libre en ville, à Colmar.
Jour 2
Eguisheim - Turckheim
Sortie de la ville pour se rendre au point de départ de la randonnée à Eguisheim.
Cité médiévale, bâtie autour de son château, elle se déploie en cercles concentriques et se
situe au pied de l’imposante forteresse médiévale du Hohlandsbourg qui domine la plaine
d'Alsace.
Arrivée en fin de journée à Turckheim. Le village est réputé non seulement pour son riche
centre historique et la qualité de ses vins, mais aussi pour son veilleur de nuit, qui continue à
faire sa tournée tous les soirs à 22h00, de mai à octobre. Dîner à Turckheim. Et si vous
commenciez par une flammekueche ? Cette célèbre tarte flambée s’accompagne d’un verre de
vin blanc d’Alsace !
Etape de 5h30 de marche M : 465 m D : 465 m
Jour 3
Turckheim - Riquewihr
Un très joli village vous attend : Niedermorschwihr ! Régalez vous dans ce magnifique écrin de
couleurs au cœur d’un vignoble en terrasses. Tout appelle à profiter de l’environnement. Les
villages vont se succéder, tous plus beaux les uns que les autres. Vous ferez une pause à
Kaysersberg puis, à travers le vignoble, vous rejoindrez Riquewihr : belle citée moyenâgeuse à
double enceintes fortifiées. 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 5h30 de marche M : 600 m D : 565 m
Jour 4
Riquewihr - Thannenkirch
Thannenkirch est un village typiquement Alsacien. Il est situé en contrebas du château du
célèbre Haut-Kœnigsbourg. Vous y arrivez après une très belle randonnée par le massif du
Taennchel, classé zone de silence. Les impressionnants rochers de grès jalonnent le parcours
avant d’arriver à destination dans une auberge hors du commun qui domine toute la vallée !
Dîner à l’auberge « 3 cocottes » du Logis.
Etape de 5h30 de marche M : 520 m D : 320 m
Jour 5
Le Château du Haut-Kœnigsbourg
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...
L’étape du jour, sera aussi le moment d’une belle rencontre avec les viticulteurs. Dans le village
de Dambach, vous pourrez découvrir les multiples cépages qui font la richesse des vins
d’Alsace. Vous apprécierez, par la dégustation, les différences entre vignoble de plaine et de
coteaux !
Dîner au village.
Etape de 6h30 de marche M : 600 m D : 650 m
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Jour 6
Dambach - Andlau
L’étape du jour, ponctuée par le châteaude Bernstein qui domine au dessus du village. A partir
de là l’itinéraire reste en crête et domine de loin les villages pour arriver à la Tour Héring au
sommet de l’Ungersberg à 901m d’altitude - point le plus haut de cette randonnée !
Elle n'est pas très haute, cette tour au sommet du Ungersberg. C’est probablement la plus
petite tour d'observation d'Alsace... Mais peu importe, du haut de cette construction trapue, on a
une belle vue sur l'ensemble de la région, jusqu'au Mont Sainte Odile, le Climont, les châteaux
d'Andlau et le Spesbourg...
Arrivée en fin de journée au pied du Mont Sainte Odile.
Dîner dans le village.
Etape de 6h de marche M : 650 m D : 600 m
Jour 7
Le Mont Sainte-Odile
Incontournable ! Dominant la plaine d’Alsace, le Mont Sainte Odile fut durant plusieurs siècles
le siège d’un important monastère. A l’époque des Celtes, la montagne s’appelait Altitona, mot
qui signifie « la montagne haute ». Il s’agissait déjà d’un lieu de culte et ils y firent construire
une forteresse, dont le mur d’enceinte correspond aujourd’hui au fameux « mur païen » long de
plusieurs kilomètres, qui fait encore l’objet de nombreuses spéculations sur sa construction! Fin
de la randonnée à Obernai. Récupération de vos bagages et retour en train à Colmar en fin
d’après midi.
Etape de 6h30 de marche M : 750 m D : 790 m
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
ACCUEIL
Le 1er jour à partir de 14h à l'hôtel à Colmar - Haut-Rhin-68 - les coordonnées vous seront
fournies à l'inscription. Vous retrouverez votre accompagnateur le jour 2 au petit déjeuner vers
8h30.
Accès
Accès voiture :
Depuis l' A35 en venant de Strasbourg : prendre la sortie 23 (Colmar centre) puis la direction de
Colmar. Tournez à Gauche au deuxième rond point (Statue de la liberté), direction Freiburg.
Continuez tout droit sur 500 m. Puis au rond point, prendre à droite direction centre ville.
Depuis l' A35 en venant de Mulhouse : prendre la sortie 24 (Colmar Nord), au rond point,
tournez à gauche direction centre ville.
Parking sécurisé disponible sur demande en option (Demandez nous)
Accès train : gare SNCF de Colmar (horaires à consulter auprès de la SNCF).
Retour train : horaires indicatifs à vérifier dans votre dossier :
Obernai D : 17h12 Sélestat A: 18h19 / D: 18h21 - Colmar A : 18h32
TGV pour Paris via Strasbourg.
Taxi : Nous avons la possibilité de vous proposer un retour en taxi : nous consulter

DISPERSION
Le dernier jour dans l'après-midi à Colmar.

FORMALITES
Carte nationale d'identité.

NIVEAU
NIVEAU 3 chaussures
Aucune difficulté technique particulière mais être habitués à la marche en terrain varié et avoir
une bonne condition physique.
Les étapes sont en moyenne de 18 à 20 km par jour pour un dénivelé à la montée de 600 à 800
m environ.
Vous marcherez en moyenne de 5 à 6 heures par jour, en alternant visites et marche.
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.

HEBERGEMENT
- Hôtellerie et Logis 2* et 3* sélectionnés pour leur caractère gastronomique, confortables et
sympathiques (douche ou bain et WC dans la chambre).
REPAS
Notre séjour est organisé pour vous permettre d’apprécier les spécialités locales.
Le Jour 1, vous dinerez librement dans une de nos adresses fétiches à Colmar.
Le jour 2, dégustation de la fameuse flammekueche !
Le jour 3, Repas dans une Winstub Alsacienne
Le Jour 4, dîner à l’auberge « 3 cocottes » du Logis.
Les jours 5 et 6, laissez vous guider par votre accompagnateur dans ses bonnes adresses
locales !
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Les petits déjeuners sont pris à l'hôtel.
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques froids préparés par l'hôtelier ou votre
guide et consommés sur le terrain. Pour ce forfait, les boissons restent à votre charge.

PORTAGE DES BAGAGES
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	
  (vêtements	
  de	
  protection,	
  pique	
  nique	
  de	
  midi,	
  gourde,	
  appareil	
  
photo...).

GROUPE
Les groupes sont constitués d'environ 6 à 15 participants + l'Accompagnateur.

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

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Un sac à dos à armatures souples et muni d'une ceinture ventrale et de torse: 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 (9kg 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). Évitez 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 Gore Tex et le Micropore sont
les meilleurs tissus) ;
une pèlerine couvrant le sac ;
un pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester) qui couvre les
chaussures. Évitez les jeans qui sont relativement inconfortables pour la marche ;
un short ou un bermuda ;
un maillot de bain + une serviette ;
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 ;
petite pharmacie personnelle (une pharmacie collective est prévue pour le groupe) :
antalgique : aspirine, Doliprane ; vitamine C ; élastoplaste, pansements adhésifs, double
peau (Compeed) ; boules Quies ; plus vos médicaments personnels... ;
pour les pique-niques : une assiette ou une boîte type Tupperware ; des couverts ; un
gobelet ; un couteau pliant (type opinel) ;
une gourde et/ ou une thermos (2 litres minimum) ;
une lampe 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 randonnée, visites...) ;
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Facultatif :
• un équipement photo ;
• une paire de jumelles
• une paire de bâtons de marche télescopiques.

DATES ET PRIX
Prix par personne :
865 € base 2 personnes en chambre double ou twin

Départ

Retour

Prix

16/06/2019

22/06/2019

875 €/pers

23/06/2019

29/06/2019

875 €/pers

14/07/2019

20/07/2019

875 €/pers

21/07/2019

27/07/2019

875 €/pers

04/08/2019

10/08/2019

875 €/pers

11/08/2019

17/08/2019

875 €/pers

08/09/2019

14/09/2019

875 €/pers

15/09/2019

21/09/2019

875 €/pers

Prestations complémentaires :
- Supplément chambre individuelle (ou 1 seul participant) : + 225 €
Tarif des nuits supp à Colmar en B&B
• en chambre individuelle : 90€ / personne
• en chambre double ou twin : 65€ / personne
Tarif des nuits supp à Colmar en ½ pension
• en chambre individuelle : 120€ / personne
• en chambre double ou twin : 95€ / personne
Tarif des nuits supp à Obernai en B&B
• en chambre individuelle : 85€ / personne
• en chambre double ou twin : 65€ / personne
Tarif des nuits supp à Obernai en demi pension
• en chambre individuelle : 96€ / personne
• en chambre double ou twin : 76€ / personne
Nota : Le billet de train pour le retour de Obernai à Colmar est « non modifiable, non
échangeable et non remboursable » après la réservation.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'hébergement en B&B toute la semaine
L’Encadrement par un accompagnateur du J2 au matin au J7 en fin d’après midi.
Les piques nique du midi du J2 au J6 inclus
Les dîners des jours 2 à 6 inclus
Le transfert du J2
La dégustation de vins chez un producteur
Le billet de train retour
le transport des bagages
les frais d'organisation et de réservation.
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LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Les boissons
le dîner du jour 1.
Les éventuelles taxes de séjour que certains hôtels facturent directement au client (env.
1€/nuit)
toutes les dépenses d'ordre personnel
l'assurance multirisques 3,9%
les visites éventuelles
Le moyen de transport pour se rendre au point de départ de la randonnée et le retour
D'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Le prix comprend"

POUR EN SAVOIR PLUS
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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