
Balcon du Léman

sur les

Crêtes du Jura

13-RW16

du jeudi 8 novembre au Niveau Moyen+ ▲

dimanche 11 novembre 2012 Itinérant avec portage

Organisateur : Alain Zurcher Gîtes

Contact : Kifaikoi 8 personnes

Description
Je vous invite à une découverte automnale des environs de ma ville natale !

Ce parcours varié permet de profiter des couleurs d’automne dans le vignoble alsacien, de visiter quelques-uns de ses plus beaux vil-
lages (Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg...), d’y goûter quelques grands crus et de visiter la vieille ville de Colmar.

Montant sur les premiers contreforts des Vosges, notre parcours boisé passera au pied de quelques châteaux ruinés (Oedenbourg) ou re-
construits (Haut-Koenigsbourg).

Pour changer, nous irons aussi marcher sur une des plus belles sections de la crête des Vosges, entre le Bonhomme et le Hohneck, en  
dominant ou longeant les lacs Blanc, Vert, de Schiessrothried et de Fischboedle.

Esprit et niveau
Apprécier paysages, couleurs et visite de villages ! Collines et montagne sans difficulté technique, sur chemins et sentiers. 

Hébergement et repas
Nous dormirons en gîtes et y prendrons nos dîners en demi-pension. Déjeuners pris en pique-nique (achetés en route, sauf le premier à  
apporter).

Participation aux frais
240 € incluant : • l’aller-retour SNCF depuis Paris ;

• les transports locaux ;
• les hébergements en demi-pension ;
• les frais CAF et la participation aux frais de l’organisateur.

Cette somme ne comprend pas :
• les pique-niques et en-cas.

Cette somme estimée sera recalculée à l’issue de la randonnée. La différence vous sera demandée ou remboursée.

Transport
ALLER
Jeudi 8 Novembre

départ 06h55 de PARIS EST
RV voiture 15, places 11 à 18

arrivée 10h24 à CHÂTENOIS

RETOUR
Dimanche 11
Novembre

OPTION 1* 
(pour 4)

départ 18h59 de COLMAR départ 20h16 de STRASBOURG arrivée 22h35 à PARIS EST

OPTION 2* 
(pour 3+1)

départ 18h59  ou 20h28 de COLMAR départ 21h46 de STRASBOURG arrivée 00h05 à PARIS EST

Merci de préciser vos contraintes ou préférences pour le retour. L’option 2 revient à 18 € de moins que l’option 1. La participation  
aux frais étant calculée sur l’option 1, ces 18 € vous seront remboursés à l’issue de la sortie, qui vous reviendra donc à 220 €.

Il est aussi possible de vous inscrire sans billets de train inclus ; je vous rembourserai alors 107,30 euros.
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J1 jeudi Châtenois > Saint-Hippolyte  16km  790m  740m  4h
option Saint-Hippolyte > Bergheim  4,4km  95m  135m  1h

Ribeauvillé > Clausmatt  3,5km  300m  0h50

Parcours boisé dominant la plaine d’Alsace sur les premiers contreforts des Vosges. Nous passons 
au point de vue du Hahnenberg, contournons le château du Haut-Koenigsbourg sans le visiter, ar-
pentons les ruines romantiques du château d’Oedenburg puis descendons vers le joli village vi-
gneron de Saint-Hippolyte, que nous visitons. En fonction de l’heure, de notre forme et de la mé-
téo, nous poursuivons plus ou moins loin à travers le vignoble, jusqu’à Rodern ou jusqu’au beau vil-
lage fortifié de Bergheim. Bus pour le splendide bourg de Ribeauvillé, que nous traversons pour 
monter au gîte de la Clausmatt (demi-pension en dortoir).

J2 vendredi Ribeauvillé > Kaysersberg  17,3km  410m  700m  4h+visites

Le Bonhomme > Gîte  2,3km  270m  0h40

Journée tranquille à travers le vignoble. Nous visitons les villages croisés en route :  Ribeau-
villé, Hunawihr et son église fortifiée, Riquewihr que l’on ne présente plus (avec cependant  
moins de touristes en cette période de l’année), Kientzheim (où nous nous laisserons peut-être tenter  
par un riesling Schlossberg ou un pinot gris grains nobles Wineck-Schlossberg). Nous terminons à Kaysers-
berg, que nous atteignons par le vignoble et les hauteurs de son château. Nous visitons le vil -
lage en attendant le car (de 16h41) pour Le Bonhomme, où nous montons à notre gîte (Hôtel Ré-
sidences de l’Étang du Devin, demi-pension en dortoir).

J3 samedi Le Bonhomme > La Schlucht  19km  890m  625m  5h30

Classique parcours sur la crête des Vosges avec ses vastes vues, entre le Bonhomme et le col 
de la Schlucht, par le gazon du Faing, en dominant les lacs Blanc et Vert. Chalet-refuge CAF 
des Trois Fours près du col de la Schlucht.

J4 dimanche La Schlucht > Metzeral  12,7km  276m  1000m  3h30

Turckheim (boucle)*  10km  390m  390m  2h30

Poursuivant sur la crête des Vosges, nous montons au Hohneck puis descendons aux lacs de Schiessrothried et de Fischboedle dans 
leurs écrins de montagnes. Descente tranquille jusqu’à Metzeral, d’où le train (de 13h13) nous mène jusqu’à la gare de Turckheim*.
* L’arrêt Saint-Gilles n’étant pas marqué le 11/11, parcours modifié par rapport à la 1ère version de cette fiche.

N.B. : Les participants souhaitant visiter plus longuement (et indépendamment) Colmar ou Strasbourg peuvent poursuivre en train jusqu’à Colmar (arrivée à 13h45).

Nous montons à la chapelle St-Wendelin à travers le vignoble et poursuivrons jusqu’à dominer le beau village de Niedermorschwihr, 
que nous visitons. Retour à Turckheim à travers le vignoble. Train (à 17h42) jusqu’à Colmar (17h57). Fin de la rando, soirée libre : corres-
pondance à 18h59 pour le retour option 1 ; les 4 participants de l’option 2 peuvent visiter la ville ou y dîner jusqu’au départ du train à 20h28, à moins qu’ils ne pré -
fèrent prendre le train de 18h59 et flâner à Strasbourg.

Équipement
À ne pas oublier :

• Carte CAF.
• Pique-nique du 1er jour.
• Frontale pour arrivées nocturnes J1 et J2 (coucher du soleil à 17h!).
• Bâtons recommandés.
• Drap-sac.
• Sac à dos de 25 à 40 litres.
• Protection pour le soleil (lunettes, crème).
• Couverture de survie.
• Vêtements et chaussures pour affronter les intempéries et le froid 

éventuels, ainsi que la neige déjà possible sur les crêtes !

Afin de ne pas trop vous charger :
• Limitez le rechange aux seuls sous-vêtements.
• Bannissez le coton, qui garde l’humidité et est long à sécher.
• N’apportez aucun vêtement que vous ne puissiez pas superposer.
• Vérifiez la météo avant de partir.

Inscription
L’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle sera prise en compte après réception de votre règle-
ment. Les places seront attribuées à partir du 4 septembre 2012, selon l’ordre de priorité officiel du club. Attention : pour faire la sor-
tie, vous devrez être adhérent 2012/2013 !
En cas d’annulation de votre part :  vous serez partiellement remboursé après la sortie, déduction faite des frais CAF, ainsi que, si la sortie ne s'est pas complétée  
après votre annulation, de votre part des frais fixes du groupe et de l’organisateur et des frais non remboursables engagés pour vous. Si vous souhaitez être mieux rem-
boursé, souscrivez à l’assurance annulation. Consultez en ligne les conditions d’inscription aux sorties du club.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les temps de marche sont esti-
més et dépendront du groupe. Le parcours peut être modifié à tout moment, no-
tamment  en  fonction  des  aléas  des  transports,  du  terrain,  de  la  météo,  du  
groupe, de l’intérêt des paysages et pour toute raison de sécurité.

 Vous devez avoir le  niveau  demandé et avoir randonné à ce niveau 
 (au moins à la journée) au cours des mois précédents. 

http://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

