Atalante
L' ESPRIT TREK

ALSACE

Trek itinérant : la
traversée de l'Alsace
La découverte des plus beaux villages alsaciens.
Une itinérance en liberté, sans portage des sacs et possible toute l'année.
Hôtellerie et Logis 3* avec dégustation de vins chez les producteurs !

À PART IR DE

780 €

DURÉE

7 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Randonnées en itinérance au coeur de l'histoire médiévale ponctuées de dégustation de vins auprès de
petits producteurs locaux... c'est ça l'Alsace! Pendant cette semaine, vous flânerez dans ces villes et
villages, au charme incontestable des maisons à colombages et aux façades colorées et randonnerez au
milieu des vignes verdoyantes et gorgées de raisins l'été ou encore aux couleurs chatoyantes à
l'automne... Vous n'oublierez pas non plus votre passage sur les hauteurs de l'Alsace, depuis les châteaux
d'où vous pourrez admirez les plaines alsaciennes.
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Itinéraire
JO UR 1

Colmar
HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous arrivez à votre hôtel à Colmar en début d'après-midi. Superbe ville à l'entrée du vignoble. Vous
découvrez les premiers colombages, les ruelles fleuries et les canaux de la Petite Venise ! Nous vous
indiquerons nos auberges préférées pour un dîner libre en ville, à Colmar.

JO UR 2

Colmar - Eguisheim - Turckheim
T RANSPORT : T AXI (0H15) | MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 520 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Court transfert en taxi jusqu'à Eguisheim, le point de départ de votre randonnée. Cité médiévale,
bâtie autour de son château, elle se déploie en cercles concentriques et se situe au pied de
l'imposante forteresse médiévale du Hohlandsbourg qui domine la plaine d'Alsace. Après une courte
visite, vous entamez votre randonnée au coeur des vignobles et rejoignez le village de Turckheim
réputé non seulement pour son riche centre historique et la qualité de ses vins, mais aussi pour son
veilleur de nuit qui, encore de nos jours, continue ses rondes (seulement de mai à octobre). Vous
vous installez dans votre hôtel et flânez dans les ruelles à la recherche d'un petit restaurant.
Pourquoi ne pas testez la célèbre flammekueche accompagné d'un petit vin alsacien? Dîner libre.

JO UR 3

Turckheim - Niedermorschwihr - Riquewihr
MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 670 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 620 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* |
DÎNER : LIBRE

Vous quittez Turckheim et vous rendez d'abord à Niedermorschwihr avant de continuer
jusqu'à Riquewihr. Sur le chemin ,régalez vous dans ce magnifique écrin de couleurs au coeur d'un
vignoble en terrasses. Les villages vont se succéder, tous plus beaux les uns que les autres mais un
retiendra toute votre attention: vous ferez une pause à Kaysersberg pour le repas de midi dans une
winstub (une auberge typique Alsacienne). Vos pas vous mènent jusqu'à Riquewihr, cette belle citée
moyenâgeuse.Dîner libre dans les fortifications.
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JO UR 4

Riquewihr - Massif du Taennchel - Thannenkirch
MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 900 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 680 M | HÉBERGEMENT : AUBERGE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Vous quittez les vignobles pour prendre un peu de hauteur et rejoindre le massif du Taennchel classé
zone de tranquillité. C'est dans ce silence ressourçant que vous randonnez, entre forêts et rochers
de grès avant d'atteindre le vivant village de Thannenkirch. Votre auberge domine toute la vallée. La
vue est exceptionnelle! Vous y dînez d'un délicieux repas alsacien.

JO UR 5

Château du Haut-Koenigsbourg - Thannenkirch
MARCHE : 6H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 410 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 700 M | HÉBERGEMENT : AUBERGE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Montée jusqu'au château médiéval du Haut-Koenigsbourg. Dressé à près de 800 mètres d'altitude
sur un éperon rocheux, le château offre un panorama grandiose sur la plaine d'Alsace, les vallées et
les ballons des Vosges, la Forêt-Noire, et par temps clair, les Alpes... Edifié au XIIe siècle, le château
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. Le Haut-Koenigsbourg restauré est inauguré en 1908.Nous vous proposons de
dîner dans une excellente auberge.

JO UR 6

Thannenkirch - Itterswiller - Mont Sainte Odile
MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 570 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 520 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

L’étape du jour, ponctuée par le château de Bernstein qui domine au-dessus du village. A partir de là
l’itinéraire reste en crête et domine de loin les villages pour arriver à la Tour Héring au sommet de
l’Ungersberg à 901m d’altitude - point le plus haut de cette randonnée ! Elle n'est pas très haute,
cette tour au sommet du Ungersberg. C’est probablement la plus petite tour d'observation
d'Alsace... Mais peu importe, du haut de cette construction trapue, on a une belle vue sur l'ensemble
de la région, jusqu'au Mont Sainte Odile, le Climont, les châteaux d'Andlau et le Spesbourg. Arrivée en
fin de journée au pied du Mont Sainte Odile.
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JO UR 7

Mont Sainte-Odile - Colmar
T RANSPORT : T AXI (1H) | MARCHE : 6H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 880 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 370 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Dominant la plaine d'Alsace, le Mont Sainte Odile fut durant plusieurs siècles le siège d'un important
monastère. Mais avant cela, à l'époque des Celtes, la montagne s'appelait Altitona «la montagne
haute». Il s'agissait déjà d'un lieu de culte et ils y firent construire une forteresse. Cette randonnée
saura vous transporter au coeur des secrets historiques du fameux et mystérieux "mur paien" long
de plusieurs kilomètres dans un cadre superbe.
Fin du séjour à 14h30 après la visite du Mont Saint Odile et retour en taxi à Colmar vers 15h30.

À NOT ER
Vous effectuez cette randonnée en liberté. Attention : ce circuit s’effectue sans accompagnateur et sous votre propre
responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications nécessaires au bon déroulement de votre randonnée, mais nous
ne pouvons en aucun cas être responsables d’une erreur d’itinéraire ou d’un départ trop tardif le matin qui pourrait poser des
problèmes pour arriver à l’étape suivante.
Pour des raisons évidentes d’organisation, une fois votre randonnée commencée, vous devrez impérativement suivre le
programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de modifier vos lieux d’hébergements ou l’ordre des
étapes.
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Budget
(informations au 30/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

JANVIER À DÉCEMBRE

PRIX A PARTIR DE

TOUTE L'ANNÉE
Prix base 2 personnes: 780 euros par personne en chambre double.
Pour Noël et jour de l'an, merci de nous contacter pour un devis sur mesure!

LE PRIX COMPREND
6 nuits en hôtel, logis et auberge en chambre double.
Les dîners des jours 4 et 5
Le déjeuner du J3
Le transfert en taxi privé du J2
La dégustation de vins chez un producteur
Le taxi retour à Colmar en fin de séjour
Le transport des bagages
Le carnet de voyage (la documentation pour la réalisation de la randonnée : carte, descriptifs...)
L'assistance disponible 24h/24
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
L'acheminement vers et depuis le lieu de rendez-vous
À payer sur place :
Les boissons
Les repas de midi sauf le j3
Les dîners des jours 1, 2, 3 et 6
Les taxes de séjour que les hôtels facturent directement au client (env. 1€/nuit)
Les éventuelles visites
Les dépenses d'ordre personnel

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

OPTIONS
Supplément chambre individuelle: 310 euros
COLMAR:
Nuit supplémentaire en chambre double et petit déjeuner: 75 euros par personne.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle et petit déjeuner: 100 euros par personne.
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Détail du voyage
NIVEAU
Aucune difficulté technique particulière. 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 à 18 km par jour
pour un dénivelé à la montée de 500 à 800 m. Vous marchez en moyenne de 4 à 6 heures par jour.
Un véhicule assure le transport de vos bagages d'un hébergement à l'autre.
Vous randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtement 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.
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ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook. (remis avant le départ)

Le road book contient, pour un groupe de 1 à 6 personnes :

Une application mobile dédiée à votre randonnée (compatible iOS et Android)
Un livret culturel
Un road book détaillé de votre parcours
Les traces GPS
Ce dossier sera disponible en ligne, sur votre smartphone ou imprimable. Nous pouvons également le
compléter avec notre carnet de route "maison" (à réserver à l'inscription uniquement) qui contient
d'autres éléments tels que :
La carte 1/100 du parcours
Notre topo guide

Certains éléments sont exclusivement numériques, d'autres seront disponibles en version imprimé, ou à
imprimer. Si votre inscription est trop tardive, environ 12 jours avant le départ, et sous réserve de
faisabilité, l’ensemble des éléments du dossier de randonnée sera alors compilé dans une version « Tout
numérique ».

Nous vous conseillons par ailleurs d'être muni d'une boussole, de savoir "lire" une carte et d'emporter avec
vous une batterie de recharge externe de secours pour votre GPS ou votre téléphone.
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ALIMENTATION
Notre séjour est organisé pour vous permettre d’apprécier le plus librement possible les spécialités
locales.
Les jours J4 et J5, vous dégusterez en formule ½ pension en auberge « maitre restaurateur »
Les qualités de la gastronomie alsacienne n’étant plus à démontrer, vous dinerez à nos meilleures tables
alsaciennes, arrosées, si le cœur vous en dit, des fameux vins d'Alsace ou des bières locales.
Les jours J1, J2, J3 et J6 vous serez en B&B (nuit et petit déjeuner) - Nous avons sélectionné pour vous
des restaurants typiques de la gastronomie Alsacienne pour que vous puissiez librement apprécier
selon vos envies la variété des mets locaux.
Nous avons également réservé pour vous un déjeuner à Kaysersberg en Winstub (Auberge
traditionnelle Alsacienne) le jour 3

Les petits déjeuners sont pris à l'hôtel.

Pour ce forfait, les repas de midi et les boissons restent à votre charge. (sauf le déjeuner à Kaysersberg)
Vous avez la possibilité de prendre vos repas de midi où et quand vous le souhaitez (nous vous indiquons
les auberges ou restaurants situés sur le circuit). Néanmoins, à votre demande, les hôteliers pourront vous
fournir un panier pique-nique (demande à faire la veille et à régler sur place).

Les boissons sont à votre charge mis à part une dégustation de vins chez un viticulteur.

HÉBERGEMENT
Vous êtes logés en chambre individuelle, double ou triple (selon la demande) avec salle de bain privative.
L'hôtellerie 3* et les auberges/logis ont été sélectionnées pour leur caractère gastronomique,
confortables et sympathiques.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
RDV le J01 à partir de 14h à l'hôtel à Colmar
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ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Accès voiture :

Depuis l' A35 en venant de Strasbourg : prendre la sortie 23 (Colmar centre) puis la direction de Colmar.
Tournez à Gauche au deuxième rond point (Statue de la liberté), direction Freiburg. Continuez tout droit
sur 500 m. Puis au rond point, prendre à droite direction centre ville.
Depuis l' A35 en venant de Mulhouse : prendre la sortie 24 (Colmar Nord), au rond point, tournez à gauche
direction centre ville.

Parking libre à proximité de l’hôtel à Colmar. Vous pourrez également garer votre véhicule dans un
parking public - surveillé - en ville (compter environ 50€/semaine à régler sur place).

Accès train : gare SNCF de Colmar (horaires à consulter auprès de la SNCF).

DISPERSION
Le jour 07 un taxi vous ramène, depuis le Mont Sainte Odile, vers 15h30 à la gare de Colmar (compter 1h
depuis le Mont Sainte Odile)

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Nuits supplémentaires: consulter l'onglet prix-option.

PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Parking libre à proximité de l’hôtel à Colmar. Vous pourrez également garer votre véhicule dans un parking
public - surveillé - en ville (compter environ 50€/semaine à régler sur place).

DÉPLACEMENT
Vous aurez un transfert en taxi prévu le J2 au matin (15 minutes) ainsi que le retour en taxi le J7 du Mont
Sainte Odile à Colmar.

Un véhicule assure le transport de vos bagages d’un hébergement à l’autre pendant votre séjour, vous
n’aurez donc pas de sac à porter, sauf toutefois le nécessaire de la journée qui tiendra sans problème
dans un petit sac à dos de 30 ou 40 litres.
Nous prenons en charge le transport de 1 bagage par personne et de 10 kg maximum. Le transporteur
pourra vous facturer en fin de randonnée un supplément si les bagages sont trop lourds ou trop
nombreux.
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POURBOIRES
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
chaussettes coton et (ou) laine. Les chaussettes "type bouclette" vous éviteront souvent
l'échauffement prématuré des pieds ;
une paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige montante et semelle
crantée). Evitez de partir en baskets ; ce n'est pas très confortable pour la marche en tout terrain ;
une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape ;
tee-shirt coton ; chemise ou polo en coton ou Rhovyl + Modal ou Dunova ;
un pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : légère, elle sèche vite et
conserve un fort pouvoir calorifique) ;
un anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Goretex et le Micropore sont les meilleurs
tissus) ;
une pèlerine couvrant le sac ;
un pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester). Evitez les jeans qui sont
relativement inconfortables pour la marche ;
un short ou un bermuda ;
un maillot de bain + une serviette de bain ;
un chapeau ; un foulard (pour se protéger le cou) ;
une paire de lunettes de soleil ;
crème protectrice pour la peau et les lèvres ;
nécessaire de toilette minimum (serviettes fournies) ;
papier hygiénique ;
petite pharmacie personnelle : aspirine, vitamine C, élastoplaste, pansements adhésifs, double peau,
boules Quies, plus vos médicaments personnels... ;
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
pour les pique-niques : un bol plastique (bol hermétique type Tupperware) ; des couverts ; un gobelet ;
un couteau pliant (type Opinel) ;
une gourde et/ou une thermos (1 litre minimum) ;
une lampe de poche légère (de préférence frontale) ;
des sachets plastiques pour classer et ranger vos affaires
une pochette plastique étanche : la Carte Nationale d'Identité ou le Passeport (valide) ; le dépliant de
votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance) ou votre
assurance personnelle

BAGAGES
Un sac à dos confortable de 40 L environ pour la journée de randonnée.
Un bagage à « suivre » : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et de taille raisonnable, en
bon état. 10kg maxi !

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

Pensez à votre carte vitale.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Non

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.
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