
LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com 

 

 

        ALSACE-VOSGES 

Du Vignoble Alsacien à la Grande Crète des Hautes Vosges 
 
 
 
 
 

De l'Alsace, terre d'histoire, et de tradition, à la spectaculaire Grande Crête 

des Hautes Vosges, un séjour qui vous permettra à la fois de découvrir les 
merveilles de l'Alsace, entre vignoble et terroir, villages fortifiés (Turckheim et 
le dernier veilleur de nuit de France, Eguisheim - élu village préféré des 
français en 2013, Kaysersberg - la maison natale et le musée d'Albert 
Schweitzer...) et Forteresses médiévales (château du Hohlandsbourg, de 
Kaysersberg, du Haut-Koenigsbourg... ) pour ensuite aller parcourir la Vallée de 
Munster où des belles balades à pied sur les parties les plus spectaculaires 
entre la Grande Crête des Hautes Vosges et les lacs de montagne enchâssés 
pour la plupart dans de magnifiques cirques glaciaires aux flancs garnis de 
hautes parois rocheuses ou de grandes forêts, vous feront découvrir une faune 
et une flore exceptionnelle, des gentianes aux chamois... 
Vous serez hébergés dans deux Hôtels, confortables et accueillants, situés 
dans le charmant village de Turckheim au cœur du vignoble alsacien et dans 
un village de montagne situé au pied du Hohneck.... 

 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                      FL292  
 

7 jours - 6 nuits - 6 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : TURCKHEIM 
 

Accueil vers 18h à l'Hôtel à Turckheim (235m). Cette belle cité médiévale entourée 
d'une enceinte est située sur la Route des Vins aux portes de la vallée de Munster. 
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Elle est réputée non seulement pour son riche centre historique et la qualité de 
ses vins, mais aussi par son veilleur de nuit. Installation pour 3 nuits. 
Après le repas du soir, vous pourrez assister à la ronde du dernier véritable veilleur 
de nuit d'Alsace et le suivre dans sa ronde. Une véritable plongée dans l'Histoire ! 
Depuis plus de 50 ans, du 1er mai au 31 octobre, le chant du veilleur résonne dans 
les rues de la vieille Cité à l'occasion de la ronde de 22 heures. 
 

JOUR 2 : LA FORTERESSE MEDIEVALE DU HOHLANDSBOURG  
 

Eguisheim (210m) > Château du Hagueneck (420m) > Hohlandsbourg (645m) > 
Eguisheim 
Petit transfert (7,9km / 13mn) à Eguisheim (élu village préféré des Français en 
2013 !), berceau du vignoble alsacien et enroulé en cercles concentriques et 
multicolores autour de son château. 
Superbe randonnée en boucle à travers une vaste forêt de châtaigniers, à la 
conquête l'imposant château médiéval du Hohlandsbourg. Construit en 1279 au 
sommet d'une montagne par Siegfried de Gundolsheim, prévôt de la ville de 
Colmar, ce château de garnison, gardien de la vallée, était le siège d'une 
seigneurie des Habsbourg. Il a été récemment restauré et offre un magnifique 
panorama à 360° sur la plaine d'Alsace et le massif vosgien. Par temps clair, il est 
possible d'apercevoir la pointe de la cathédrale de Strasbourg et les Alpes 
Bernoises. Visite possible du château et de son jardin médiéval. Au cours de la 
montée vous pourrez faire une halte au château du Hagueneck, charmant châtelet 
daté du 13ème siècle et blotti discrètement au fond d'un vallon forestier. Retour 
sur Eguisheim et transfert à Turckheim. 
Etape de 5h de marche. M = D : 510m 
 

JOUR 3 : DE TURCKHEIM A RIQUEWIHR, UNE ITINERANCE A TRAVERS VIGNOBLE ET 
VILLAGES MEDIEVAUX  
 

Turckheim > Kaysersberg (244m) > Rocher des Corbeaux (602m) > Riquewihr 
(270m) 
Par des sentiers de vignes, nous atteignons Niedermorschwihr, mignon petit 
village, entouré de son vignoble qui possède une curiosité architecturale, le 
clocher vrillé (tors) de son église (cas unique en Alsace), puis la citée de Katzenthal 
réputée pour son célèbre grand cru Wineck Schlossberg et dominée par le château 
du Wineck édifié en 1200 abritant un petit musée archéologique, et 
Ammerschwihr réputée pour ses grands vins et tout particulièrement pour le 
Kaefferkopf. Découverte du village médiéval de Kaysersberg et son château 
impérial édifié vers 1200 sur une colline à 290 mètres d'altitude (maison natale du 
docteur Albert Schweitzer, église romane Ste-Croix). Passage au Rocher des 
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Corbeaux d'où l'on profite d'une belle vue sur le fond de la vallée de Kaysersberg 
avant de descendre à travers la forêt puis le vignoble pour rejoindre Riquewihr : 
belle citée moyenâgeuse à double enceinte fortifiée admirablement bien 
conservée. Les fortifications datent des fins XIIIème et début XVIème siècles. 
Transfert retour à Turckheim (environ 1/4h - Taxi ou bus et train, non compris). 
Etape de 5h30 de marche. M : 600m D : 565m 
 

JOUR 4 : LE CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG  
 

Châtenois (195m) > Château du Haut-Kœnigsbourg (710m) > Château de Kintzheim 
(300m) > Châtenois 
Transfert à Chatenois (29,6km / 27mn). Montée au château du Haut-Kœnigsbourg 
dressé à près de 800 mètres d'altitude sur un éperon rocheux. Visite possible du 
superbe château, érigé pour la 1ère fois au XIIème siècle il est pendant des siècles 
le témoin de conflits européens et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. 
Il voit se succéder d'illustres propriétaires, dont la dynastie des Habsbourg et 
l'empereur allemand Guillaume II qui redonne vie à l'ancienne forteresse et y crée 
un musée du Moyen Âge. 
Descente vers le petit village de Kintzheim : possibilité d'assister à une 
démonstration de rapaces en vol libre présentée à la Volerie des Aigles dans les 
murs du château de Kintzheim, niché dans la forêt en contrebas du Haut-
Koenigsbourg. 
Retour à Turckheim et transfert dans le village de Muhlbach-sur-Munster (450m) 
et installation à l'Hôtel pour 3 nuits. 
Étape de 4 ou 5h de marche. M = D : 550m 
 

JOUR 5 : TOUR DU PETIT BALLON - KAHLER WASEN  
 

Le Ried (896m) > Le Strohberg (1089m) > Petit Ballon (1272m) > Ferme-Auberge du 
Kahlenwasen (1100m) > Le Ried 
Transfert au lieu-dit Le Ried à 896 mètres d'altitude. Une belle montée progressive 
au Petit Ballon ou "Kahler Wasen" par un sentier surplombant le vallon du 
Hanspenbach. C'est une étape très sauvage avec des paysages très attachants à la 
végétation variée de pins, de bruyères et de genévriers. Nous rencontrons 
quelques Fermes-Auberges typiques et isolées qui seront des haltes attendues 
pour goûter un repas marcaire (menu traditionnel), une tarte aux myrtilles ou du 
munster... Retour sur le Ried par la Ferme Auberge du Kahlenwasen. 
Un coup de coeur pour cette randonnée "facile" qui offre de très belles vues sur la 
vallée de Guebwiller et de Munster... Une superbe journée pour se détendre au 
contact de la nature ! 
Transfert retour à l'hôtel. 
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Étape de 4h00 de marche. M = D : 390m 
 

JOUR 6 : LE MASSIF DU HOHNECK ET LAC DU SCHIESSROTHRIED  
 

Gaschney (1011m) > Hohneck (1363m) > Kastelbergwasen (1166m) > lac du 
Schiessrothried (930m) > Gaschney 
Transfert à la petite station de ski du Gaschney. Monter vers le Schallern par un 
beau sentier sur lequel on continue jusqu'au collet du Schaefferthal (1228m) après 
avoir contourné le Petit Hohneck (1280m). 
Au collet, nous poursuivons sur le GR5 en direction du col de Falimont (1306m - 
belle vue sur la Martinswand) et nous terminons notre ascension au sommet du 
Hohneck. C'est le plus alpin des Vosges, avec ses vallées glaciaires, ses cirques, ses 
parois abruptes et quelque fois vertigineuses ou ses chaos rocheux... et sa flore 
très particulière, proche de celle des Alpes (aconit, lys martagon, ail des victoires, 
trolle, centaurée, adénostyle, bistortes... souvent survivantes des époques 
glaciaires) et ses hardes de chamois relativement aisées à voir pour peu que l'on 
se munisse d'un peu de patience et de discrétion... 
Parcours sur le "sentier des névés" en balcon sur les cirques glaciaires du 
Wormspel et de la Wormsa, endroit privilégié pour apercevoir les chamois, 
jusqu'au Kastelbergwasen. On rejoint alors le GR531 pour descendre à travers la 
combe de l'Ammenthal jusqu'au lac de Schiessrothried puis au Gaschney en 
passant par le lieu enchanté de la Ferme du Kerbholz perchée à 1073m. 
Transfert retour à l'hôtel. 
Etape de 5h30 de marche. M = D : 670m 
 

JOUR 7 : LES GAZONS ET LES LACS  
 

Auberge du Seestaettle (1050m) > Tanet (1292m) > Gazon du Faing (1302m) > Lac 
des Truites (1065m) > Seestaettle 
Transfert à la Ferme Auberge du Seestaettle lovée au pied du massif du Tanet. On 
rejoint la Grande Crête pour suivre le GR5 qui chemine sur les Hautes Chaumes 
vers le Gazon de Faîte et le Gazon du Faing où l'on quitte la crête pour descendre 
sur le lac des Truites (le plus haut du massif vosgien) niché au fond de son superbe 
cirque glaciaire et offrant des paysages qui rappellent les Alpes. 
Par un magnifique sentier en balcon sur la vallée de Munster on rejoint le lac Vert 
puis l'Auberge du Seestaettle. 
Cette balade est l'une des plus belles qui soit dans les Hautes Vosges ! 
Transfert retour à l'hôtel. Fin du séjour le soir-même après la randonnée. 
Étape de 5h de marche. M = D : 470m 
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Une sélection de randonnées exceptionnelles pour découvrir en 
douceur l'Alsace et ses traditions et le charme caché des Hautes 
Vosges 
Un séjour en étoile avec trois nuits au cœur du vignoble et trois nuits 

dans un village de montagne 
Des paysages contrastés, entre châteaux, villages fortifiés et montagne vosgienne 
 
› DATES  

 
Du 15/05 au 31/10 aux dates de votre choix. 
 
!! Véhicule personnel indispensable !! 

 

› LE PRIX COMPREND  
 

Les nuits en demi-pension  
Les taxes de séjour 
La mise à disposition du dossier de voyage (1 exemplaire par chambre réservée) 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Le transport de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
Les transferts pour rejoindre les randonnées et pour rejoindre Mulhbach sur Munster. 

Les repas de midi  
Les visites (Haut-Koenigsbourg : 9€) 
Les boissons et dépenses personnelles 
Les frais d’inscription et d’envoi à l’étranger 
Les assurances 
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) 
 

› 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 à Muhlbach sur Munster. 
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› NIVEAU  
 

Cette randonnée ne présente pas de difficulté technique particulière - être 
habitués à la marche en terrain varié et avoir une bonne condition physique. 

Les parcours sont bien balisés. 
Le dénivelé moyen à la montée est de 400 à 500m environ par jour. 
Vous marcherez en moyenne de 4 à 5 heures par jour. 
L'altitude maximale atteinte est 1363m (Le Hohneck). 
Un petit transfert d'une dizaine de km (25km pour le jour 04) sera nécessaire 
chaque jour pour accéder au départ des randonnées. Pour la partie Hautes-Vosges 
ce transfert permettra de limiter le dénivelé à la montée et ainsi se rapprocher de 
la « Grande Crête » et des nombreux lacs d'altitude nichés au pied. 
Les randonnées s'effectuent "en étoile" à partir d'un même hébergement. Vous 
randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtements de protection, 
pique-nique de midi, gourde, appareil photo, ...).  
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs 
moyens (base moyenne de 300 m de montée environ à l'heure) sans tenir compte 
des pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos... Ces 
temps sont à interpréter en fonction des capacités physiques et de l'entraînement 
de chacun. 
 

› HEBERGEMENTS 
 

Hôtels 3***. 
 

L'hébergement se fait en demi-pension (repas du soir, nuit et petit déjeuner) en 
chambre double (ou en chambre individuelle avec supplément) : 
 
• Turckheim : Trois nuits en Hôtel** idéalement situé au cœur des vignes d'Alsace 
et du charmant village de Turckheim.  
• Mulbach-sur-Munster : Trois nuits dans un Hôtel Restaurant & Spa*** familial 
confortable, classé Logis de France 3 Cheminées et « Maître Restaurateur » situé 
plein sud en amont du village de montagne de Mulbach-sur-Munster. L'hôtel 
dispose d'un restaurant gastronomique et d'un centre de spa et de balnéothérapie 
et offre une vue exceptionnelle sur la vallée de Munster et la Ligne Bleue des 
Vosges le tout dans un paysage grandiose et apaisant. Le restaurant de l'hôtel, La 
Châtaigneraie, dont le chef est « Maître Cuisinier de France », sert une cuisine de 
saison qui vous permettra d'apprécier les menus du terroir. Vous pourrez déguster 
une sélection de vins d'Alsace sur la terrasse surplombant la vallée... 
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L'Espace Détente « Ligne Bleue » de l'hôtel propose une grande variété de soins : 
spa, massage, balnéothérapie, manucures, modelages, réflexologie et unique dans 
la région la « Fish pédicure. A réserver et à régler sur place. 
 
Les repas du soir et les petits déjeuners sont pris à l'hôtel. 
 
Pour ce forfait les repas de midi et les boissons restent à votre charge. 
Vous avez la possibilité de prendre vos repas de midi où et quand vous le 
souhaitez (nous vous indiquons les Fermes Auberges, Auberges ou restaurants 
situés sur le parcours). A votre demande, les hôteliers pourront vous fournir un 
panier pique-nique (à régler sur place : environ 9€). 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   

 

Pas de transport de bagages prévu pour ce séjour. Vous êtes en semi-étoile, bien 
prendre vos bagages avec vous quand vous rejoignez Mulbach sur Munster en 
milieu de séjour. 
 

› 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 et 
le topo guide (1 topo-guide par chambre réservée). Si vous souhaitez un dossier de 
voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / dossier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 


