Atalante
L' ESPRIT TREK

ALSACE

Balades entre
gastronomie, villages et
montagnes
Des randonnées faciles à la découverte du terroir alsacien en liberté.
Des hébergements sélectionnés pour leur confort et la chaleur de leur accueil.
3 dîners dans des adresses de caractères !

À PART IR DE

850 €

DURÉE

7 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Dégustation, découverte et partage... une semaine sous le signe d'une aventure typiquement alsacienne
au départ de Turckheim, charmant village médiéval. Vous parcourez les coteaux, sillonnez les vignes et
flânez au gré de vos envies au milieu des ruelles dont les maisons à colombages et aux façades colorées
ne vous laisseront pas de marbre. Et pour finir, une touche nature avec le parc naturel régional des Ballons
des Vosges et ses douces montagnes. Une découverte de l'Alsace authentique, telle qu'on l'imagine.
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Itinéraire
JO UR 1

Turckheim
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

En fin de journée, rendez-vous à votre hébergement à Turckheim. Ce village, blotti au pied d'un
vignoble réputé, le Brand, a su préserver son caractère moyenâgeux de façon remarquable. En
sortant du restaurant, entre mai et octobre, baladez vous tardivement dans les ruelles. Vous
croiserez alors, au détour du pavé, la Ronde du Veilleur de Nuit, qui pour l'occasion est habillé en
costume d'époque avec son cor et sa lanterne. Dîner libre.

JO UR 2

Turckheim - Niedermorschwihr
MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 480 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 430 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Vous quittez Turckheim par les chemins de traverses. Les vignobles odorants et pleins de vie est le
décor de votre journée. Vous arrivez à Niedermorschwihr dans l'après-midi et vous laissez ainsi le
temps de visiter ce village perdu au coeur des vignes. Célèbre pour son épicerie fine, vous ne
pouvez résister à y acheter votre goûter: gâteaux, chocolat, confitures de myrtilles de bois, de
cerises blanches ou encore de rose! un régal! Vous en profitez pour faire un crochet chez le vigneron
pour une dégustation d'excellents vins alsaciens.Dîner au restaurant.

JO UR 3

Niedermorschwihr - Kaysersberg
MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous continuez votre périple de village en village, au charme toujours plus incroyable et terminez
votre journée à Kaysersberg. Sans doute l'une de plus jolies bourgades d'Alsace, cette cité du
Moyen Age aux ruelles pavées et aux maisons à colombages vous occupe une bonne partie de la
journée. Vous ne pourrez manquer le château impérial du XIII ieme siècle accompagne du plus vieux
donjon d'Alsace. Dîner libre au coeur de la cité.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 3/14

JO UR 4

Kaysersberg - Riquewihr
MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Le paysage change aujourd'hui. Vous vous rapprochez des montagnes de Vosges et randonnez
entre crêtes et plaines. Arrivé à Riquewihr, vous ne pouvez que vous arrêter et admirer l'un des "Plus
beaux villages de France". Cité médiévale, architecture de caractère, vins aux saveurs inégalables...
vous passez la soirée dans la "Perle du vignoble alsacien". Nous vous conseillons de dîner dans une
Winstub Alsacienne ! La Winstub, c'est l'endroit par excellence pour goûter aux légendaires
spécialités régionales. La choucroute, le baeckeoffe, la tarte flambée, mais aussi le kouglof ou les
sorbets arrosés de liqueurs locales seront à la carte. La cuisine y est généreuse, à l'image du sens
de l'accueil des alsaciens.

JO UR 5

Riquewihr - Ribeauvillé
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 450 M | HÉBERGEMENT : AUBERGE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Toujours sur les crêtes, votre regard se porte sur les villages alsaciens, écrins colorés dans les
vignobles. Vous n'êtes pas insensible au charme d'un tel paysage. Vous continuez sur la Route des
vins et rejoignez Ribeauvillé, la ville aux trois châteaux forts aujourd'hui en ruine. Place forte des
Seigneuries de la famille Ribeaupierre, son histoire fascinante se découvre à travers ses
fortifications.Dîner à l'auberge « Maître restaurateur » du Logis , une cuisine « fait maison »
authentique variant au fil des saisons et au gré des trouvailles du marché.

JO UR 6

Ribeauvillé - Thannenkirch
MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M | HÉBERGEMENT : AUBERGE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Quittez le fief des Ribeaupierre par les crêtes. Toujours dans une ambiance montagneuse, le sentier
est sillonné de sources d'eaux fraîches et de cerisiers qui, au printemps, colorent votre parcours.
C'est ici que se trouve le petit bourg de Thannenkirch, le village nature par excellence. Vous arrivez à
destination dans une auberge hors du commun qui domine toute la vallée et où vous dînez ce soir.
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JO UR 7

Château du Haut-Koenigsbourg - Colmar
T RANSPORT : BUS, T AXI | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : 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.
Taxi retour à 15h. Arrivée à Colmar vers 16h30
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Budget
(informations au 30/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

MARS À JANVIER

PRIX A PARTIR DE

TOUTE L'ANNEE

Prix base 2 personnes: 850 euros par personne en chambre double.

LE PRIX COMPREND
6 nuits en hôtel, logis et auberge en chambre double.
Les 3 excellents dîners des jours 2, 5 et 6
La dégustation de vins chez un producteur
Le transfert retour de Sélestat à Turckheim.
Le carnet de voyage (la documentation pour la réalisation de la randonnée : carte, descriptifs...)
Le transport des bagages
L'assistance 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
Les assurances
À payer sur place :
Les boissons.
Les repas de midi.
Les dîners des jours 1, 3 et 4.
La navette du Haut Kœnigsbourg à Sélestat (2,50€)
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.

TURCKHEIM :
Nuit supplémentaire en chambre double et petit déjeuner: 90 euros par personne.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle et petit déjeuner: 110 euros par personne.
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Détail du voyage
ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook. (remis avant le départ)

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

Un itinéraire reporté sur photocopies de carte au 1/ 25 000ème,
Les cartes topographique 1/25 000 ème,
Toutes les indications pour faire vos randonnées (documentations sur la région, indications de
restaurants qui valent le détour !...)

ALIMENTATION
Notre séjour est organisé pour vous permettre d’apprécier librement les spécialités locales.
Les jours J2, J5 et J6, vous dégusterez en formule demi pension les meilleures spécialités alsaciennes,
arrosées, si le coeur vous en dit, des fameux vins d'Alsace ou des bières locales.
Les jours J1, J3 et J4 vous serez en B&B.

Les petits déjeuners sont pris à l'hôtel.

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

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

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Le jour 01 dans l'après-midi à Turckheim (à partir de 17h)
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ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
ACCES VOITURE:
Turckheim (Haut-Rhin - 68) est situé sur la D10 (Route des Vins d'Alsace) à environ 7km (15mn) à l'ouest
de Colmar.
Vous pouvez le récupérer en fin de randonné : train Sélestat > Turckheim via Colmar.
Carte Michelin au 1/ 150 000ème N° 315 "Bas-Rhin-Haut-Rhin-Territoire de Belfort".
Carte IGN "Tourisme et Découverte" TOP 100 au 1/ 100 000ème N° 122 "Colmar-Mulhouse-Bâle".

ACCES TRAIN:
Gare SNCF de Colmar puis vers Turckheim sur voyage.sncf.com.

DISPERSION
Le jour 07 à la gare de Turckheim vers 16h30

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

PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Vous pouvez laisser votre véhicule sur un parking à côté de l'Hôtel (gratuit).

DÉPLACEMENT
Vous aurez un transfert de Sélestat à Turckheim .

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, ...).

Vous devrez prendre une navette payante (non inclus dans le prix) du Haut Koenigsbourg à Sélestat.

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. 9kg 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

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/14

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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