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Commission de la randonnée pédestre et de la raquette à neige 

Cycle de formation « Arômes et terroirs » 

La gloire du vin d’Alsace 

5 et 6 avril 2008 

Organisateur : Michel GOLLAC 

 
 
 

Au pied des collines, des forêts et des châteaux des Vosges, le plus 

grand vignoble à vin blanc de France vous attend ! Diversité des 

cépages, diversité des terroirs : vous découvrirez l’univers 

fascinant du vin d’Alsace. De cave en winstub, vous traverserez 

quelques-uns des plus beaux villages d’Europe et la ville ancienne 

de Colmar. Repas alsacien en prime. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Vendredi 4 : rendez-vous à 22 h 10 en gare de Colmar. Départ de Paris-est possible à 

19 h 24.  Très petite randonnée de 1 km environ jusqu’à l’Auberge de jeunesse où nous 

passerons la nuit. Nous pourrons ainsi profiter de l’intégralité des journées de samedi et 

dimanche. 
Si vous ne pouvez être à la gare de l’est à 19 h 24, un autre train en part à 20 h 24 et arrive à Colmar 
à 23 h 23. Si vous le prenez, rendez-vous directement à l’Auberge de jeunesse. Me prévenir 
impérativement, car, si elle n’est pas prévenue à l’avance, l’Auberge fermera à 23 h. 

Samedi 5 : vignes et villages. Départ en taxi. Parcours de charme, qui nous fera découvrir 

les merveilleux villages du vignoble alsacien. Nous visiterons notamment Riquewihr, une 

des grandes attractions touristiques de l’Alsace : 1 000 habitants, 20 000 touristes en été. Y 

aller un samedi d’avril devrait nous assurer davantage de tranquillité. Une tranquillité que 

nous trouverons dans les villages avoisinants, presque aussi remarquables par ailleurs. En 

fin de journée, visite de Turckheim et transfert en quelques minutes de train à Colmar. 

Promenade vespérale dans Colmar. Dîner en commun au restaurant. Soirée libre. Nouvelle 

nuit à l’Auberge de jeunesse. 

Dégustation : chez Jean-Baptiste Adam à Ammerschwihr. Nous dégusterons des Riesling 

provenant de trois crus (dont deux grands crus : le Kaefferkopf et le Wineck-Schlossberg), 

différant par la composition géologique de leur sol et de leur sous-sol. 

Le dîner aura lieu dans un restaurant décontracté mais de qualité, proposant des plats 

alsaciens. Il sera l’occasion de découvrir d’autres cépages : par exemple le Muscat 

d’Alsace (sec), le Sylvaner ou  le Pinot Blanc. 

Dimanche 6 : vignes et vallons. Retour en train à Turckheim. Découverte des forêts 

vosgiennes et de leurs ruines féodales. Visite d’Eguisheim et de Husseren-les-Châteaux. 

Fin de la randonnée à Gueberschwihr. Retour en taxi à Colmar. Possibilité de prendre le 

train à 19 h 28 pour Paris-est (arrivée : 22 h 34). 

Dégustation : chez Ernest Burn à Gueberschwihr. Nous dégusterons trois 

Gewurztraminer : un Alsace générique, un grand cru Goldert et un vendanges tardives (si 

vous ne savez pas ce que c’est, vous ferez une découverte mémorable). 

 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Outre les changements nécessités par les impératifs d’horaires des 
dégustations, l’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des 
conditions météorologiques ou de la forme du groupe. 

 

 

 

Sachez boire avec modération. 

Une consommation excessive d’alcool serait dangereuse pour vous et pour les autres. 

Elle vous empêcherait aussi de bien apprécier les vins que vous dégusterez, et ce serait dommage. 
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Quelques informations complémentaires 
 
 

 

Niveau technique ▲ : facile. Cette randonnée ne comporte pas de passage difficile ou vertigineux, 
pour peu que vous buviez avec modération. Elle se déroulera presque entièrement sur chemins ou 
sentiers… ou en ville. 

Niveau physique Moyen : Les étapes ne sont pas longues : 5 à 6 h de marche effective. Nous 
marcherons à un rythme de 4 km/h sur le plat et 350 m/h dans la montée. La beauté du vignoble 
alsacien incite à la flânerie, mais il faut du temps pour déguster les vins et visiter les villages !  

Hébergement, restauration 
Hébergement en auberge de jeunesse. Petits déjeuners à l’auberge. Dîner du samedi au restaurant. 
Déjeuners "tirés du sac". 

Climat  
Protégée des vents d’ouest par les Vosges, l’Alsace bénéficie d’un climat relativement sec. Le 
printemps y est souvent ensoleillé, mais la pluie ou même quelques flocons tardifs ne sont pas exclus.  

Cartes et  topos 
IGN 1/25 000, n° 3718OT et 3719OT. 

Equipement 
Indispensable 
[] chaussures de marche confortables 
[] tenue (y c. chaussures) pour la ville 
[] vêtement chaud (type veste polaire) 
[] anorak imperméable et coupe-vent 
[] gourdes ou bouteilles incassables, pouvant 
contenir au moins 2 litres de liquide 
[] gobelet 
[] sacs poubelle (le CAF protège 
l’environnement !) 
[] couverture de survie  
[] frontale ou lampe de poche 

[] sac à viande ou drap 
[] votre  carte du CAF 
 
Recommandé 
[] crème solaire 
[] lunettes de soleil 
[] sacs plastique (pour emballer vos affaires en 
cas de grosse pluie) 
[] passeport ou carte d’identité  
[] petite pharmacie personnelle 
[] cape de pluie  
  

 

Inscription 
 

Au plus tard le 21 mars au secrétariat du CAF Ile-de-France, 12, rue Boissonade, 
75014 Paris, avec versement du montant prévu de la participation aux frais, soit 155 €. 

Référence : randonnée 08-RW26.  

La participation aux frais comprend les transports locaux, l’hébergement (deux nuits), le 
dîner du samedi, les petits déjeuners, ainsi que la contribution au développement des 
activités du Caf-Idf et les frais d’organisation. Elle comprend aussi les dégustations et deux 
verres de vin au restaurant. Elle ne comprend pas les autres boissons et en-cas divers, ni le 
transport jusqu’à Colmar et retour. 

IMPORTANT : En vous inscrivant à cette randonnée, vous prenez l’engagement de ne 
consommer, pendant sa durée, qu’une quantité d’alcool vous permettant de préserver votre 
sécurité et celle d’autrui et d’avoir un comportement respectueux vis-à-vis des autres 
personnes, notamment celles qui nous accueilleront pour l’hébergement, un repas ou une 
dégustation. 


