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        L’ALSACE 

Alsace Médiévale 

 
 

 
e Turckheim à Obernai, c’est la randonnée la plus belle à faire en Alsace 
! Comme au temps des seigneurs, vous baignerez dans une ambiance 

toute médiévale au travers des plus beaux villages fortifiés (ruelles pavées 
abondamment fleuries), des églises et des châteaux prestigieux. Les sentiers 
serpentent entre coteaux de vignes et petits sommets sous un soleil presque 
toujours présent. Du village médiéval de Turckheim au joli petit bourg 
d'Obernai, vous visiterez les villages de Niedermorschwihr, Ammerschwihr, 
Kaysersberg, Riquewihr Ribeauvillé, Ottrott, et vous gravirez le plateau du 
Mont Sainte-Odile. Vous découvrirez également les châteaux forts du 
Hagueneck, Hohlandsburg, Haut-Kœnigsbourg, Saint-Ulrich (dominant le 
village de Ribeauvillé), de l'Ortenbourg... 

 

PROGRAMME                                                                                                             FL275                                                                           
 
 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée 
 

JOUR 1 : TURCKHEIM 
Arrivée et installation vers 18h à l’hôtel. Superbe village situé à l’entrée de la 
vallée de la Fecht et réputé non seulement pour son riche centre historique et la 
qualité de ses vins, mais aussi par son veilleur de nuit, qui continue à faire sa 
tournée tous les soirs à 22h, de mai à octobre. Dîner libre dans le village. 
 

JOUR 2 : BOUCLE AUTOUR DE TURCKHEIM                             
 Superbe randonnée en boucle à travers une vaste forêt de châtaigniers, pour 
découvrir, à quelques pas de Colmar, l'imposante forteresse médiévale du 

D
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Hohlandsbourg qui domine la plaine d'Alsace. Visite possible du château restauré 
et de son jardin médiéval. Retour sur Turckheim. 
15 km ; M : +595m / D : -595m 

 

JOUR 3 : TURCKHEIM - RIQUEWIHR 
 Par des sentiers de vignes, nous atteignons Niedermorschwihr et son église au 
clocher tors, unique et remarquable. Vous continuez ensuite par l’étape 
incontournable du sublime village de Kaysersberg, classé parmi les plus beaux 
villages de France avec son centre historique et son château impérial dominant la 
ville. Pour finir cette belle journée en beauté, descente à travers le vignoble 
jusqu’à la citée moyenâgeuse de Riquewihr.  
15 Km ; M : + 670 m / D : - 620m                    
 

JOUR 4 : RIQUEWIHR - THANNENKIRCH 
Etape de Riquewihr à Thannenkirch en passant par Hunawihr et son église fortifiée 
jusqu’au village médiéval de  Ribeauvillé. Puis montée vers les ruines du château 
de Saint-Ulrich dominant le village de Ribeauvillé et la plaine d'Alsace. Nuit à 
Thannenkirch, village typiquement alsacien situé en contrebas du château du 
célèbre château du Haut-Kœnigsbourg.  
12 Km ; M : +615m / D : - 410 m 

 

JOUR 5 : THANNENKIRCH - CHATENOIS 
 

Montée jusqu’au château médiéval du Haut-Kœnigsbourg édifié au XIIème. Nous 
vous conseillons de visiter ce monument chargé d’histoire et d’où vous aurez une 
vue imprenable sur l’Alsace. Descente pour rejoindre de nouveau la plaine et nuit 
à Châtenois. Pendant cette étape vous avez également possibilité visiter la 
montagne des singes et de profiter d’un spectacle de rapaces à la volerie des 
Aigles (non compris). 
12.5 Km ; M : + 380 / D : - 660 m 

 

JOUR 6 : CHATENOIS - ANDLAU 
Montée au château-forteresse de l'Ortenbourg (ruines du XIIIème siècle). Très 
belle vue sur la plaine. Descente vers le vignoble et traversée de la cité médiévale 
de Dambach. Dégustation de vins d'Alsace possible chez une vigneronne de 
Bernardvillé. Descente progressive à travers la forêt jusqu'à Andlau. 
19 Km ; M : + 660m / D : - 620 m 
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JOUR 7 : ANDLAU - OBERNAI 
Découverte des châteaux forts du Haut-Andlau et de Landsberg. Le Mur Païen, 
gigantesque enceinte mégalithique qui aura gardé, jusqu'à ce jour, tout son 
mystère. Le Monastère du Mont Ste-Odile. Descente par le Sentier des Pèlerins 
vers le village d'Ottrott. Itinéraire de plaine jusqu'à la très belle ville médiévale 
d'Obernai.  
22 Km ; M : + 940 m / D : - 990m 
 

JOUR 8 : OBERNAI 
 

Fin du séjour après votre petit-déjeuner. 
 

 
  - Accès facile par Colmar 
  - Hébergements de très bonne qualité  

          - Une itinérance exceptionnelle 
 

DATES   
 

Du 1er mars au 30 novembre. 
 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un ou de 
jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons 
pas de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont 
complets parfois plusieurs mois à l’avance. 

 
LE PRIX COMPREND  
 

Les nuits en demi-pension (sauf J1) 
Le transfert de bagages entre chaque étape de marche (suivent la formule choisie) 
Les taxes de séjour 
La mise à disposition du dossier de voyage (1 exemplaire pour 2 participants) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

Le transport de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
Le dîner du J1  
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Les repas de midi  
Les visites (Haut-Koenigsbourg : 9€) 
Les boissons et dépenses personnelles 
Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 
dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35 € / dossier) 
Les assurances 

 

ACCUEIL / DISPERSION  
 

Rendez-vous la veille de votre premier jour de marche vers 18h à l’hôtel de 
Turckheim. 
Le séjour se termine le J8 après le petit-déjeuner à Obernai. 

 

NIVEAU  
 
Facile à moyen. Aucune difficulté technique particulière, étapes de 4 à 6h 
maximum. Etre habitué à la marche en terrain varié et avoir une bonne 
condition physique. Les parcours sont bien balisés. Les étapes sont en 
moyenne de 15 km à 20 km par jour pour un dénivelé à la montée de 300 à 
700 m. 
 

HEBERGEMENTS - REPAS  
 

Hôtels 2** et 3***. 
 

La demi-pension (sauf J1). Si le J2 est un dimanche soir le restaurant étant fermé la 
prestation sera en B&B, Le J1 sera en demi-pension  
Les boissons restent à votre charge. 
 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises 
de lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des 
itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont 
apportées par les marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples 
voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur leurs 
vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains hébergements en ville 
hors chemin de randonnées subissent également ce phénomène. Ces punaises 
piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans 
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certains cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une 
association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la santé 
avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% 
naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage 
dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) 
est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à 
pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et 
sur le contenu.    
 
Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 

 
TRANSPORT DES BAGAGES 

 

Vos bagages seront transportés entre chaque étape par les hôteliers ou par un taxi 
en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi. 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le 
matin avant votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’un seul bagage par 
personne ne dépassant pas 15kg. 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos (30 litres) pour transporter 
vos effets personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 
étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui 
a réservé la randonnée).     
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 

 Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons au versement du solde, un 
dossier voyage comprenant la liste de vos hébergements, les étiquettes bagages, le 
topo guide et les extraits de cartes IGN journalier (1 exemplaire par chambre 
réservée).  
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
dossier. 
 
 
› ACCES  
 

*ALLER 

Turckheim se trouve sur la D 11, au cœur du vignoble alsacien, à environ 5 
km de Colmar.  
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Pour stationner votre véhicule : Les deux hôtels avec qui nous travaillons 
principalement sur Turckheim dispose d’un parking. Il faut compter 10€/jour de 
stationnement. Il est préférable de réserver à l’avance car l’hôtel ne peut pas 
garantir la disponibilité d’une place à l’arrivée. Sinon, il existe des parkings publics 
gratuits à Turckheim. Attention cependant à se renseigner car en saison ils sont 
parfois fermés certains jours pour cause de manifestations ce qui peut poser 
problème si vous laissez votre véhicule sur place toute la semaine de randonnée. 
A noter : vendredi est jour de marché. Bien demander à l’hôtelier si la voiture ne 
gêne pas ! 
 
Carte Michelin au 1/ 150 000ème N° 315 “Bas-Rhin – Haut-Rhin – Territoire de 
Belfort”. 
Carte IGN TOP 100 au 1/ 100 000ème N° 31 "Saint-Dié – Mulhouse – Bâle". 
Si vous souhaitez laisser votre voiture à Obernai pendant la durée du circuit et 

rejoindre Turckheim en train, vous pouvez laisser la voiture à Obernai sur le « 

parking de la gare » (gratuit et sûr). 

 

Gare TGV de Colmar. 

Colmar > Turckheim en train ou Bus Connex ou Allo Taxi Service (≈ 35 €/ voiture de 
2 à 7 personnes). 

 
*RETOUR 
 

Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF : 
Obernai D : 17 h 12 � Sélestat A : 18 h 08 / D : 18 h 10 � Colmar A : 18 h 21 

Colmar � Turckheim en train ou Bus Connex ou Allo Taxi Service (≈ 35 €/ 
personnes). Voiture de 2 à 7 
 

 
Gare SNCF d'Obernai. Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF : 
Obernai D : 17 h 12/ 18 h 12 � Strasbourg A : 17 h 42 / 18 h 42 (bien vérifier les 

horaires 
Au préalable car horaires différents le week-end). 

Ou Obernai � Strasbourg avec les Taxis du Piémont à Obernai (≈ 45 €/ voiture). 
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER 
 

-un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
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-une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool ...) 
-une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 
chaussures neuves) 
-lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
-des vêtements de pluie 
-des chaussures légères pour le soir 
-une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
-un couteau 
-une lampe de poche (pas indispensable) 
-une paire de jumelle (facultatif) 
-mouchoirs en papier 
-une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 

 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 


