Parc naturel des Vosges du nord :
la grande traversée
11 au 13 novembre 2005
Organisateur : Michel GOLLAC

Rochers et étangs, châteaux en ruine et villages de charme,
hêtraies et pinèdes, nature et culture, effort et confort. Ce 11
novembre, sur la frontière franco-allemande, ça va être la fête !
PROGRAMME
Jeudi 10 : Rendez-vous à 23 h 30 en gare de Saverne (accès possible en partant de
Paris-est à 19 h 44) . Nuit en chambre d’hôte.
Vendredi 11 : de plaine en Vosges. Transfert en taxi à Eckartswiller. Nous
gravirons le front de collines dominant la plaine d’Alsace et nous aurons une vue
dominante sur celle-ci depuis la chapelle Saint-Michel. Premiers rochers de grès
des Vosges au Heidenstadt, au Huhnerfelsen et au Daubenschlag, premier château
au Herrenstein, puis nous aventurons dans l’intérieur du massif. Le vallon du
Meisenbach coupe agréablement la traversée de profondes forêts. La traversée de
l’Englischberg nous conduit enfin à Wimmenau, dans la vallée épanouie de la Moder.
Samedi 12 : étangs, rochers et ruines. Nous franchissons une première crête
boisée pour gagner la vallée du Rothbach et Reipertswiller où nous attend une
église mi-romane, mi-gothique. Une deuxième crête et nous voici à Baerenthal, joli
village au bord de la Zinsel du nord. Nous découvrirons ensuite les ruines du
château de Ramstein, puis, le col du Petit Dunkelthal nous donnera accès à la
vallée du Falkensteinbach et à l’étang de Hanau. Encore un col et c’est l’étang de
Liesbach, puis la montée au château de Falkenstein, construit au XIIème siècle et
foudroyé au XVIème. Hébergement au hameau de Neunhoffen, dans la vallée du
Schwartzbach.
(la suite en page 2)

Plus qu’à leur altitude (le point culminant n’atteint pas 600 m), les Vosges du nord
doivent leur allure montagneuse à leur climat, à leur brusque élévation au-dessus de
la plaine d’Alsace et, surtout, au grès des Vosges qui forme leur sous-sol. Ce grès
(qui est d’ailleurs quelquefois un conglomérat) forme des pentes raides, dominées
par des corniches rocheuses. Peu fertile, il porte essentiellement des forêts, souvent
superbes, de pins et de hêtres surtout, que coupent agréablement de nombreux
vallons. La teinte rouge ou violette des rochers, leurs formes tourmentées,
accroissent l’étrangeté du paysage.
Dans ce pays d’allure sauvage, la nature a été suffisamment bien préservée pour
que le Parc régional des Vosges du nord soit déclaré réserve mondiale de biosphère
par l’Unesco.
De nombreux châteaux médiévaux en ruine parsèment la forêt. Certains servaient de
résidence aux féodaux locaux ; d’autres ont été construits pour défendre la frontière
entre Alsace et Palatinat. Presque tous ont été construits au sommet de rochers avec
lesquels leurs murs se confondent. Le choix de ces positions faciles à défendre
donne aujourd’hui aux ruines un charme romantique particulier.
Dimanche 13 : châteaux de France et d’Allemagne. Forêts profondes et vallons
mystérieux jusqu’à Obersteinbach, et ses maisons à colombage. Par le château de
Wasigenstein, le Rocher des Bohémiens et le château de Froensbourg, nous
arrivons à l’étang puis au château de Fleckenstein, le plus célèbre des Vosges du
nord. Un petit tour en Allemagne, jusqu’au château de Wegelnburg, d’où nous
découvrirons les monts du Palatinat. Retour en France avec les châteaux du
Hohenbourg et du Loewenstein. Fin de la randonnée au col de Gimbelhof, d’où la
vue sur le château de Fleckenstein est remarquable. Transfert en taxi à
Wissembourg. Trains pour Paris via Strasbourg (arrivée possible à 23 h 50).
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions météorologiques ou nivologiques ou de la forme du groupe .

Inscription
Au plus tard le 29 octobre, au secrétariat du CAF Ile-de-France, 12, rue
Boissonade, 75014 Paris, avec versement d’un acompte de 100 euros. Référence :
randonnée RW 16.
La participation aux frais comprend l’hébergement, les dîners du vendredi et du
samedi, les petits déjeuners du vendredi, du samedi et du dimanche, les transports
en taxi. Elle ne comprend pas les frais de transport de Paris à Saverne et de
Wissembourg à Paris, ni les boissons et en-cas divers. Elle s’élèvera à environ 175
euros.

QUELQUES INFORMATIONS
Niveau physique SOutenu. Les étapes sont assez longues et le cumul des dénivelées n’est pas négligeable.
Au moins vendredi et samedi, rien ne nous pressera, mais à condition d’accepter de marcher de nuit. Dimanche,
l’étape sera plus courte, mais il y a le train au bout et il faut du temps pour visiter les châteaux

Etape
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13

distance
30 km
30 km
25 km

Montée
800 m
800 m
800 m

Descente
800 m
800 m
650 m

Niveau technique ▲ : itinéraire accessible à tout randonneur ayant le niveau physique requis.
Cette randonnée se déroule presque toujours sur des chemins ou de bons sentiers, généralement en pente
modérée. Il n’y a aucune difficulté technique.

Hébergement, restauration
C’est presque le luxe ! Hébergement en chambre d’hôtes et hôtels. Attention cependant : vous risquez de
partager un lit deux places. Si ce n’est pas avec la personne de votre choix, vous préférerez peut-être glisser
votre sac à viande entre les draps.
Dîners du vendredi et du samedi, petits déjeuners du vendredi, du samedi et du dimanche fournis. Déjeuners
"tirés du sac". Attention : l’horaire des trains nous impose d’y prendre le dîner du jeudi et celui du dimanche.

Climat
Les Vosges du nord sont, avec les collines bretonnes, la région la moins ensoleillée de France. Le mois de
novembre y est, de plus, particulièrement brumeux. De substantielles économies de crème solaire sont donc à
prévoir, que nous pourrons réinvestir dans la consommation (modérée) des délicieux vins d’Alsace : l’un des
meilleurs crus ne porte-t-il pas le nom de Sonnenglanz ? Pas de panique toutefois. Les pluies, fréquentes comme
partout en novembre, sont rarement intenses et le terrain rarement boueux. Le temps brumeux sied bien au
paysage, dont il souligne le caractère romantique. Et la seule espérance d’un rayon de soleil sur le feuillage des
hêtres ou d’une chute de neige précoce sur les pins et les rochers, justifie à elle seule le voyage.

Cartes et topos
IGN 1/25 000, n°3713ET, 3714ET, 3715ET et 3814ET.

Equipement
Indispensable
[] chaussures de marche de bonne qualité
[] vêtement imperméable et coupe-vent
[] gourde ou bouteille incassable
[] sacs poubelle (le CAF protège l’environnement !)
[] couverture de survie
[] frontale (marches de nuit à prévoir)
[] votre carte du CAF

Recommandé
[] sac à viande (sauf si vous randonnez avec la
personne de votre choix)
[] passeport ou carte d’identité
[] bâtons de marche
[] sacs plastique (pour emballer vos affaires en cas
de pluie)
[] petite pharmacie personnelle
[] gants
[] guêtres

