Code : 18-RW49
Organisateur : Patrick KOON
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Au cœur de l'Alsace médiévale
Du samedi 05 mai au jeudi 10 mai 2018

niveau : ▲ - Soutenu avec accord de l'encadrant
Nombre de personnes : 8 avec organisateur compris
Début de validation des inscriptions : jeudi 01 février 2018

Je vous propose une randonnée itinérante alliant la visite culturelle et touristique de villages alsaciens typiques
parmi les plus beaux de France et la randonnée pédestre au milieu de vignobles et de forêts. Nous marcherons
d'une allure plutôt soutenue sur les chemins tout en prenant le temps de visiter les lieux d'intérêt que nous traverserons.

Source : Office de tourisme de Sélestat

PROGRAMME
Samedi 5 mai: Rendez-vous à la gare de Colmar à l'arrivée du TGV n°2365 en provenance de Paris. Visite du
centre-ville historique et du musée Unterlinden récemment rénové, notamment connu pour son chef-d’œuvre le
Retable d'Issenheim. Nuit à l'auberge de jeunesse de Colmar proche du centre-ville.
Distance étape : 10 km, durée : 4h environ, dénivelé cumulé : aucun
Dimanche 6 mai: Nous arrivons par le train au joli village de Turckheim, départ de notre randonnée pour passer
par les villages de Niedermorschwihr, Ammerschwihr, Kientzheim, Riquewihr (parmi les plus beaux villages de
France), Hunawihr et terminons notre journée par une montée vers le gîte d'étape Clausmatt situé en forêt.
Distance étape : 24 km, durée : 6h environ, dénivelé cumulé : + 400 m / - 100 m.
Lundi 7 mai: Nous descendons vers Ribeauvillé, puis remontons vers Thannenkirch et le Château de HautKoenigsbourg (visite prévue) et descendons vers Châtenois. Nuit au centre de la randonnée de Châtenois.
Distance étape : 25 km, durée : 6h environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 900 m.
Mardi 8 mai: Nous cheminerons à travers les vignobles et passerons par les villages de Dambach-la-Ville, Blienschwiller, Nothalten, Andlau, Mittelbergheim et terminerons la journée à Barr. Nuit à l'Hôtel à Barr.
Distance étape : 25 km, durée : 6h environ, dénivelé cumulé : + 150 m / - 150 m.
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Mercredi 9 mai: Nous montons vers le plateau du Mont-Sainte-Odile, puis redescendons dans les vignobles pour
traverser les villages de St-Nabor, Bernardswiller, Obernai et Rosheim et arriver à Molsheim. Nuit à l'Hôtel du
Centre.
Distance étape : 28 km, durée : 7h environ, dénivelé cumulé : + 700 m / - 700 m.
Jeudi 10 mai: Nous suivons le canal de la Bruche en direction de Strasbourg en passant par Wolxheim, Ergersheim, Hangenbieten, Achenheim, Eckbolsheim. Nous visitons le centre-ville historique de Strasbourg et terminons notre périple à la gare.
Distance étape : 28 km, durée : 7h environ, dénivelé cumulé : + 100 m / - 100 m.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 300€ comprenant les demi-pensions, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les
frais de transport de l'encadrant, les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant
pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, les transports SNCF et locaux (TER Colmar vers
Turckheim).
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique ▲ : Itinéraire facile
Niveau physique : Soutenu
Horaires de train :
Aller : samedi 5 mai – départ de Paris Est par TGV 2365 à 9h25, arrivée à Colmar à 11h43.
Retour : jeudi 10 mai – départ de Strasbourg par TGV 9570 à 20h19, arrivée à Paris Est à 22h05.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Auberge de jeunesse, Gîte d'étape et Hôtel.
Equipement et matériels à emporter : Équipement habituel du randonneur, bonnes chaussures de marche à semelle
crantée (type Vibram), petite trousse de pharmacie, bouchons d'oreille contre les ronflements, vêtements de rechange et
chaussures pour le soir, lampe frontale.
Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution de la fiche technique
après avoir obtenu l'accord de l'encadrant. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement, et sera validée à partir
du 01/02/2018, selon les règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places disponibles.
Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance annulation
lors de votre inscription. Date limite d’inscription le 30/03/2018.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 3718OT, 3717ET, 3716ET, 3816OT
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