
Organisatrice : Marylise Blanchet 
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

Les cigognes volent au-dessus des châteaux
alsaciens !

                                                                     Du 10 au 16 mai 2019

Avec accord de l’organisatrice
Niveau physique Moyen + 
Niveau technique ▲                                                                                                        
Itinérant sans portage à l’étude, pas encore toutes les réponses
Environ 5 à 6 heures de marche par jour

Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

Randonnée à la découverte des villages typiques alsaciens, des paysages vallonnés couverts de vigne, des forêts et
des châteaux médiévaux.
Ribeauvillé, Haut-Koenigsbourg, Turckheim, Guebwiller.

J1 : Vendredi 10 mai : Arrivée à Châtenois en soirée

J2 : Samedi 11 mai : Châtenois – Thannenkirch (470m)
Village de Kintzheim (207m), qui est surplombé au sud par les collines du grand cru Praelatenberg. Nombreuses
maisons d’architecture typique d’un village viticole en Alsace.
Visite du château du Haut-Koenigsbourg (733m)
Col de la Wick, col du Schaentzel
13 km environ, D+500m, D-500m

J3 : Dimanche 12 mai : Thannenkirch (470m) – Kaysersberg (240m)
Haut-Ribeaupierre (653m), un des châteaux de Ribeauville, il a servi de geôle au Moyen-Age et à la Renaissance,
modernisé à plusieurs reprises, il est ruiné au XVIIe.
Nous passerons par Girsberg(528m), nid d’aigle, érigé sur un éperon au-dessus de Ribeauvillé. Il est le résultat
d’une prouesse architecturale : le moindre contour du rocher est occupé par l’édifice.
Après la visite de ces ruines, nous arriverons à Ribeauvillé (265m), par le « Hagelpfad ». Ce village se trouve aussi
sur la route des vins d’Alsace, rues pittoresques, bordées de constructions anciennes, places ornées de fontaines.
Riquewihr, village réputé et très visité pour son patrimoine architectural.
Kaysersberg, point de vue remarquable sur la plaine du Rhin, très belle arrivée par le haut sur le château et la ville.
23 Km environ, D+ 900m, D-900m

J4 : Lundi 13 mai : Kaysersberg (240m) – Trois Epis (670m)
Ammerschwihr (252m), et son célèbre Kaefferkopf. Meiwihr, Wineck (330m), Galtz (751m)
13 km environ, D+700m, D-300m

J5 : Mardi 14 mai : Trois Epis (670m) - Husseren-les-Châteaux (400m)
Turckheim  (236m),  ancienne  ville  impériale,  nichée  au  cœur,  du  vignoble  alsacien,  elle  a  su  conserver  son
patrimoine historique.
Château de Pflixbourg (454m), son donjon cylindrique est un des plus anciens de ce style en Alsace.
Les trois châteaux d’Eguisheim et Husseren-les-Châteaux. C’est le village le plus élevé du vignoble alsacien. 
18 km, environ D+600m, D- 750m
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J6 : : Mercredi 15 mai : Husseren-les-Châteaux (400m) – Wintzfelden (368m)
Hattstatt  (797m),  Haneck  (751m),  Wintzfelden.  Village  situé  dans  une  vaste  clairière,  et  entouré  de  collines
boisées.
18 km, environ D+800m, D- 800m

J7 : Jeudi 16 mai : – Wintzfelden (368m) – Guebwiller (310m)
Forêt communale d’Orschwihr. Col du Dreibannstein (537m)
11 km environ, D+300m, D-350m

1) Horaires des trains :

Vendredi 10 mai 

Gare de Départ Horaires Gares d’arrivée Horaires

En train :

Paris Gare de l’Est 13h55 Strasbourg 15h41
Strasbourg 16h01 Sélestat 16h48
En Bus :
Sélestat 17h04 Châtenois 17h14

Jeudi 16 mai :

Gare de Départ Horaires Gares d’arrivée Horaires
En Bus :
Guebwiller 16h05 Colmar 17h05
En train :
Colmar 18h23 Mulhouse 18h46
Mulhouse 18h56 Paris Est 21h37

2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de
marche, basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

L’itinéraire  peut  être  modifié  pour  différentes  raisons,  terrains  posant  danger,  obstacles  imprévus,
cohésion du groupe, météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité,  le chef de
groupe restant décideur de la conduite à tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique Moyen+.

3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier.

4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 365 euros, 50% à régler à l’inscription et
50% avant la date limite des inscriptions soit le 2 mai 2019. Un réajustement pourra éventuellement
être effectué à la fin du séjour.
Les frais estimés de cette randonnée couvrent : l’hébergement en ½ pension, la visite du château, les
frais du CAF et de l'organisatrice.

5) Date de début de validation des inscriptions : 9 avril 2019

6) Pour un aperçu, cartes IGN 3718OT, 3719OT, Topoguide : Le Chemin des Châteaux forts d’Alsace.

7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en 
connaître les particularités.

A bientôt, Marylise
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