
Randonnée pédestre
Code 20-RW26

Organisateur : Danielle Haenn et Hélène Battut
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site CAF

Vosges du vignoble aux crêtes
du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020

Niveau général de la sortie : ▲ - Moyen +

Nombre de personnes :10 (organisatrices comprises)
Inscription après accord

Date de validation des inscriptions : 26 janvier 2020

Nous vous proposons un parcours varié qui permettra de profiter du printemps, du vignoble alsacien jusqu'aux crêtes
des Vosges. Nous visiterons quelques-uns des plus beaux villages d'Alsace au charme et à l'architecture typiques :
Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg... Et, éventuellement, nous goûterons quelques grands crus !
Nous monterons ensuite sur une des plus belles parties des crêtes des Vosges, entre le Bonhomme et Le Hohneck,
en dominant ou longeant  les lacs Blanc,  Noir,  Vert.  Enfin,  par  les lacs de Schiessrothried et  Fischboedle,  nous
redescendrons dans la plaine en empruntant la belle vallée de la Wormsa, pour terminer dans le vignoble.

Le parcours est sans grande difficulté, néanmoins il comporte quelques bonnes montées et descentes et le rythme
devra être dynamique (M+) afin de permettre les visites au programme et de prendre le car pour le col Le Bonhomme
le 2ème jour.

Vignoble de Saint Hippolyte

Programme
 Rendez-vous : 

- le 21/05 à Saint Hippolyte (arrêt du Parc Walter) à 11h30 
- fin de randonnée le 24/05 à la gare de Colmar à 18h55
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J1 - jeudi 21 mai : Saint-Hippolyte à Ribeauvillé
Nous arriverons en car au joli  village vigneron de Saint-Hippolyte.  Nous partirons à travers le vignoble,  Rodern,
Roschwihr et Bergheim, village fortifié. Puis le bourg de Ribeauvillé que nous traverserons pour monter au Gîte La
Claussmatt, en demi-pension. Nous aurons un bon rythme de marche, particulièrement cette première demi-journée,
afin de disposer d'un peu de temps pour visiter les villages typiques.
Distance environ :15km - Dénivelé cumulé + 500m – 220m – 4h.

J2 - vendredi 22 mai : Ribeauvillé à Kaysersberg et Le Bonhomme
Journée à travers le vignoble. Nous visiterons les villages croisés en chemin : Ribeauvillé, Hunawihr et son église,
Riquewihr, plus beau village de France. Nous terminerons à Kaysersberg, que nous atteindrons par le vignoble et les
hauteurs de son château. Car pour le col du Bonhomme (16h30). Puis nous remonterons au gîte hôtel refuge de
l'Etang du Devin, en demi-pension.
Distance environ 18km -Dénivelé cumulé + 520m – 510m - 5h

J3 – samedi 23 mai : Le Bonhomme  au col de la Schlucht
Parcours par la crête des Vosges, nous passerons par la tête des Faux, le col du Calvaire qui  domine les lacs Blanc
et Noir. Puis nous passerons par le gazon du Faing surplombant les lacs des Truites et Vert, selon la forme du groupe
par une variante, nous pourrions faire le tour du lac Vert, puis remonter sur la crête et rejoindre notre Chalet refuge
CAF les 3 Fours, au-dessus du col de la Schlucht, en demi-pension. 
Distance environ 19km - Dénivelé cumulé + 650m – 350m – 5h30 (variante 3km -150m+150m +45mn).

J4 – dimanche 24 mai :  col de la Schlucht à Metzeral
Nous  poursuivrons  sur  la  crête  des  Vosges,  pour  monter  au  Hohneck,  puis  nous  descendrons  aux  lacs  de
Schiessrothried et de Fischboedle calés dans leurs écrins de montagnes. Descente tranquille par la belle vallée de la
Wormsa jusqu’à Metzeral. 
Nous ferons une halte sur le vignoble de Turckheim (arrêt TER), entre Metzeral et Colmar (voir les horaires TER
retour ci-dessous). Promenade à travers le vignoble, montée à la chapelle St Wendelin, éventuellement visite de
cave.
Distance environ 17km - Dénivelé cumulé + 280m – 990m - 4h30.
Fin de la randonnée à 18h55 à Colmar.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisatrices se réservent le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir  le niveau physique et technique demandé ainsi que
l'entraînement correspondant.

Transports 
Chacun(e) se charge de ses transports aller jusqu'à Saint Hippolyte et retour depuis Mezteral.
Les horaires* ci-dessous sont à vérifier quand la SNCF ouvrira les réservations.

Aller :  départ jeudi 21/05 à 7h58 de Paris Est (TGV INOUI N°2407) pour Strasbourg arrivée à 10h – puis TER à
10h25 pour Sélestat arrivée à 10h58 –  car SNCF à 11h15 pour Saint Hippolyte arrivée à 11h31 (arrêt Parc Walter)
Retour : départ dimanche 24/05 à 16h19 de Metzeral (TER) - halte à Turckheim : arrivée à 16h44 – reprise du  train
suivant à 18h47 de Turckheim pour Colmar arrivée à 18h55 – TER à 19h07 pour Strasbourg arrivée à 19H37 – départ
à 20h19 de Strasbourg (TGV 9570) pour Paris arrivée à 22h05

Pour ceux qui souhaitent un temps de promenade plus long à Colmar, il est possible de prendre un train plus tard ou de prolonger
le séjour par une étape en A.J..

Coût prévisionnel
Le  coût  prévisionnel  est  de  170€  par  personne,  comprenant  les  3  nuitées  et  demi-pensions,  le  car  pour  Le
Bonhomme, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, la participation aux frais d'organisation (courrier,
cartes, transport, ect...). Il ne comprend pas les repas du midi, les boissons diverses, les billets SNCF. Les  comptes
seront soldés en fin de randonnée.
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Repas du midi
Prévoir 4 pique-niques, à minima celui du premier jour, il devrait être possible de compléter le ravitaillement le 2ème
jour. Possibilité de commander un pique-nique au refuge des 3 Fours.

Hébergements 
Gîtes et refuge en dortoirs et demi-pension : Gîte La Claussmatt Ribeauvillé  - Hôtel Refuge de l'Etang du Devin -
Chalet Refuge CAF des 3 Fours (carte CAF obligatoire). 

Equipement
Classique de la randonnée: Sac à dos, chaussures de marche, chaussettes de randonnée, éventuellement battons,
protection pour la pluie, le froid et le soleil, coupe-vent ou veste imperméable, veste polaire ou pull, gourde (1,5 litre
au moins), couteau, affaires de toilette, drap-sac, frontale, petite pharmacie personnelle, bouchons d'oreilles – veiller
à ne pas trop vous charger (en fonction de son poids et sa taille), carte CAF à jour, carte vitale, carte d’identité à ne
pas oublier.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou
auprès du secrétariat. Elle ne sera prise en compte qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.

Cette sortie étant avec accord des organisatrices, vous devrez avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y compris sur la
liste d'attente. Procédez de préférence par demande d'accord en ligne lors du processus d'inscription. 

Les places seront attribuées à partir du 28 janvier 2020 selon les règles de priorité du club, en fonction des places
disponibles.

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant
les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du départ, vous pouvez
en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de
cette assurance.

Le CAF se réserve des possibilités d’annulation en cas de nombre insuffisant de participants.
Nombre de places (10 avec les encadrantes)

Pour en savoir plus, cartes : IGN 3718OT – IGN 3618OT

Le lac de Schiessrothried
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https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

