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Organisateur  : Bernadette P  
Contact  : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web  
 

 

Marche et gastronomie dans les Vosges 
Du 09 au 11 novembre 2013 

 
Niveau : M+ et niveau technique : ����  
 

 
Nous irons promener nos chaussures dans les Vosges du Nord entre Saverne et Wissembourg.  
Pourquoi les Vosges du Nord ? A cette époque mieux vaut rester modeste avec l'altitude qui peut nous apporter déjà 
de la neige, et aussi parce que nous y allons rarement ! Il y aura un peu de dénivelés pour passer les crêtes entre les 
vallées. 

Les atouts de cette région sont ses très belles forêts de hêtres, les vignobles de l'Alsace toute proche, dont les 
couleurs en automne sont un vrai enchantement, ses grès rouges qui forment le socle géologique et aussi son passé 
historique mouvementé. De nombreux châteaux sont sur notre itinéraire et nous finirons en bordure de frontière avec 
l'Allemagne, le souvenir de la 1ère guerre mondiale et la proximité de la "ligne Maginot" seront présents aussi. 

De plus comme chacun le sait, nous irons de Munster en Gewurztraminer, de saucisses, en choucroute, de truite en 
foie gras !!! De fait nous ne serons jamais très loin de la plaine d'Alsace et de ses doux breuvages. 

 
Programme à la date du 31 juillet : De petites modifications pourront être apportées mais qui ne modifieront pas 
profondément le niveau annoncé. 
 
Transports : vous devez acheter vos titres de transport vous-mêmes. Les trains à utiliser sont les suivants :  
Aller  : Paris – Saverne : départ de Paris Est à 19h13 et arrivée à Saverne à 21h53. TGV N°2583 
Retour  : Wissembourg - Strasbourg – Paris, prendre train à 18h ou après à Strasbourg. A l'heure où je tape cette fiche 
il n'y a plus de train proposé de Strasbourg à Paris directs (???) mais j'en avais trouvé un à 18h55 qui arrive à Paris 
Est à 21h14 et semblait le bon choix. Le train prévu de Wissembourg à Strasbourg arrive normalement à 17h40 à 
Strasbourg. 

Activité : Randonnée 
Code sortie : 14-RW06 
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Rien n'empêche les gens qui ont du temps libre de partir plus tôt et à nous rejoindre pour dormir à Saverne. 
Idem pour prolonger au retour ! 
 
Vendredi 8 novembre  : nuit du vendredi soir et petit déjeuner du samedi matin réservés à l'auberge de jeunesse de 
Saverne. 

Samedi 09 novembre : Taxi pour La Petite Pierre, puis à pieds, Wimmenau, Lichtenberg et son château, Oberbronn. 
Nous dormirons dans un endroit extraordinaire : la Maison d'Accueil des Soeurs du Très Saint Sauveur. Ce Couvent 
est un lieu historique du village de Oberbronn. Chambres confortables. La messe n'est pas obligatoire ! Le bénédicité 
je ne sais pas … 28 km 

 

 
 
Dimanche 10 novembre  : Oberbronn, château de Wasembourg, le Grand Wintersberg, châteaux de Winsteim, 
Lembach. Hôtel et restaurant gastronomique ! 25 km 
 
Lundi 11 novembre  : la ligne de front, la frontière avec l'Allemagne, les châteaux de Fleckenstein et Hohenbourg et fin 
à Wissembourg. 26 km 
 
Inscriptions et participation aux frais : 195 € à verser à l'inscription .  
Cette participation aux frais couvre les frais d’hébergement pour les 3 nuits et la demie pension du samedi et du 
dimanche soir, les trois petits déjeuners, les frais d’organisation et les frais caf, et le transport entre Saverne et le 
départ de la randonnée. 
 
Les inscriptions sont validées à partir du jeudi 1 er août et sont closes quand le groupe est plein (il y a 8 places). 
Pensez à demander l'inscription en liste d'attente si le groupe est plein car il arrive qu’il y ait des annulations ou que 
l'organisatrice se laisse attendrir.  

Attention  : Cette randonnée se déroulant après le 1er octobre, nous aurons changé d'exercice "CAF", il faudra donc 
que vous ayez renouvelé votre licence pour 2014 lorsque commencera la sortie ce qui ne sera possible qu'en 
septembre. Si vous n'êtes pas adhérent 2014, écrivez moi via le kifaikoi que l'on étudie ensemble la question mais en 
août je ne suis pas là souvent. 

Equipement : Pas besoin de sac à viande, serviette uniquement pour l'AJ le vendredi soir si vous vous douchez, sinon 
fournie dans les deux autres hébergements, prévoir un vêtement de pluie, un vêtement chaud, une gourde d'un litre 
minimum, des chaussures légères pour le soir, un bonnet et des gants et un sifflet . Pour la randonnée elle-même de 
bonnes chaussures s’imposent même si le terrain n'est pas difficile. Des guêtres ou stop tout sont conseillées à cette 
saison. Prévoir une lampe frontale légère (indispensable à cette époque)  

Annulation  : Lors de l'inscription (à plus de 30 jours du départ) vous pouvez souscrire l'assurance annulation qui vous 
couvre en cas de pépin pour les frais non remboursés. Sans l'assurance une partie des frais non récupérables sera 
conservée : participation sur le taxi, arrhes dans les hébergements, frais d'organisation, et dans tous les cas les frais 
administratifs et les frais collectifs du groupe. 

A bientôt,   
Bernadette 


