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L' ESPRIT TREK

ALSACE

Traversée de l'Alsace
médiévale
Une itinérance totale entre vignoble et montagnes.
Une sélection des plus beaux villages, châteaux et forteresses.
La rencontre avec des vignerons de la région alsacienne et les dégustations !

À PART IR DE

975 €

DURÉE

7 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Terre d'histoire, l'Alsace possède un statut particulier en étant une terre d'Empire partagée entre de
multiples seigneurs du Moyen Age. On y retrouve de nombreux vestiges de cette époque, dont les
fortifications des cités ainsi que les nombreux châteaux, témoins de la vie moyenâgeuse en Alsace. Ils ont
su traverser les siècles, en subissant toutefois les vicissitudes de l'histoire, ce qui leur confère aujourd'hui
un réel pouvoir de fascination.
Au départ de Colmar, en plein centre de l’Alsace, nous partons pour 6 jours de randonnées (18 à
20km/jour environ) à la découverte des plus beaux villages médiévaux. Les villages Alsaciens sont réputés
pour être parmi les plus beaux villages de France. Nous traversons et faisons étape dans ces villes et
villages, aux maisons à colombages et aux façades colorées, tel que Eguisheim, Turckheim ou
Kaysersberg pour arriver, en fin de parcours, au Mont Sainte Odile, ancien monastère fondé par Sainte
Odile, Patronne de l’Alsace ! Notre itinérance nous mène aussi au cœur du vignoble d’Alsace sur les pentes
des Vosges, de 200 à 901 mètres d’altitude ! Au fil des paysages, nous découvrons également les cités
médiévales, les églises romanes, les maisons renaissances, et bien sûr les winstubs traditionnelles et
chaleureuses. Depuis les châteaux qui dominent la plaine et ce vignoble, les paysages seront tout
simplement magnifiques !
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Itinéraire
JO UR 1

Accueil à Colmar
HÉBERGEMENT : HÔT EL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Accueil à partir de 14h à l'hôtel à Colmar. Notre hôtel est situé à 10 minutes du cœur de ville,
idéalement placé pour une découverte de la ville à pied. Selon vos horaires d'arrivée , visite libre de
Colmar : Le quartier de la Petite Venise et le Musée Unterlinden , la Maison des Têtes, la Maison
Pfister, l’Eglise des Dominicains, la Maison Bartholdi… Poursuite par l’ancien quartier des tanneurs du
XVIIème siècle et l’étonnante rue de la Poissonnerie… Nous découvrons les premiers colombages, les
ruelles fleuries et les canaux de la Petite Venise ! Dîner libre à Colmar.

JO UR 2

Colmar - Eguisheim - Turckheim
T RANSPORT : T AXI | MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 465 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 465 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

De bon matin nous avons rendez-vous avec notre accompagnateur après le petit déjeuner.
Transfert en taxi privé pour se rendre au point de départ de la randonnée à Eguisheim.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.
Arrivée en fin de journée à Turckheim. Le village est réputé non seulement pour son riche centre
historique et la qualité de ses vins, mais aussi pour son veilleur de nuit, qui continue à faire sa tournée
tous les soirs à 22h00, de mai à octobre.
Dîner libre dans Turkheim, l'occasion de déguster la célèbre flammekueche !

JO UR 3

Turckheim - Riquewihr
MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 600 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 565 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Au cours de notre matinée, un très joli village nous attend : Niedermorschwihr. Nous nous régalons
dans ce magnifique écrin de couleurs au cœur d’un vignoble en terrasses. Tout appelle à profiter de
l’environnement. Les villages vont se succéder, tous plus beaux les uns que les autres. En fin d’après
midi, à travers le vignoble, nous rejoignons Riquewihr : belle citée moyenâgeuse à double enceintes
fortifiées.
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JO UR 4

Riquewihr - Thannenkirch
MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 520 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 320 M | HÉBERGEMENT : AUBERGE

Thannenkirch est un village typiquement Alsacien. Il est situé en contrebas du château du célèbre
Haut-Kœnigsbourg. Nous l'atteignons après une très belle randonnée par le massif du Taennchel,
classé zone de silence. Les impressionnants rochers de grès jalonnent le parcours avant d’arriver à
destination dans une auberge hors du commun qui domine toute la vallée !

JO UR 5

Thannenkirch -Château de Haut Koenigsbourg
MARCHE : 6H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 600 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 650 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Montée jusqu'au château médiéval du Haut-Kœnigsbourg. 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...
La visite du château est suivie d'une dégustation de vin chez le vigneron.

JO UR 6

Chatenois - Andlau
MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 650 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 600 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Notre étape du jour est ponctuée par le château de Bernstein qui domine au-dessus du village. A
partir de là notre parcours 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, nous profitons
d'une belle vue sur l'ensemble de la région, jusqu'au Mont Sainte Odile, le Climont, les châteaux
d'Andlau et le Spesbourg. Nous arrivons en fin de journée au pied du Mont Sainte Odile.

JO UR 7

Mont Sainte Odile - Colmar
T RANSPORT : T AXI | MARCHE : 6H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 750 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 700 M | DÎNER : LIBRE

Dominant la plaine d’Alsace, le Mont Sainte Odile fut durant plusieurs siècles le siège d’un important
monastère. A l’époque des Celtes, la montagne s’appelait Altitona, mot qui signifie « la montagne
haute ». Il s’agissait déjà d’un lieu de culte et ils y firent construire une forteresse, dont le mur
d’enceinte correspond aujourd’hui au fameux « mur païen » long de plusieurs kilomètres, qui fait
encore l’objet de nombreuses spéculations sur sa construction ! Fin du séjour à 16h après la visite du
Mont Saint Odile et retour en taxi à Colmar en fin d’après midi.
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À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec Huwans et notre partenaire local, afin de vous proposer un plus grand
nombre de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez
retrouver des voyageurs de ces agences dans votre groupe.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 30/09/2022)

LE PRIX COMPREND
l’hébergement en hôtel2 et 3* (base chambres de 2 à partager)
l’accompagnement par un Accompagnateur en Montagne diplômé du J02 au matin au J07 en fin
d'après-midi
le transport des bagages
le transfert du J02 en taxi privé et le retour en taxi à Colmar le J07
Les dîners des J03, J04, J05 et J06
le déjeuner à Kaysersberg J03
les pique-niques des J02 J04 J05 J06
la visite des 3 sites principaux
les dégustations de vin prévu durant le séjour
les taxes de séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
les transports aller-retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion
À payer sur place :
les boissons
Les dîners des J01 et J02
les dépenses personnelles
les visites (comptez environ 30e par personne)
les pourboires
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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
la chambre individuelle (sur demande et sous réserve de disponibilité) : 285€

Nuit supplémentaire à Colmar en chambre double et petit-déjeuner = 85 euros par personne
Nuit supplémentaire à Colmar en chambre individuelle et petit-déjeuner = 115 euros par personne

Nuit supplémentaire à Colmar en chambre double et demi-pension = 120 euros par personne
Nuit supplémentaire à Colmar en chambre individuelle et demi-pension = 140 euros par personne
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Détail du voyage
NIVEAU
Circuit itinérant, aucune difficulté technique particulière mais être habitué à la marche en terrain varié et
avoir une bonne condition physique. Les étapes sont en moyenne de 18 à 20 km par jour pour un dénivelé
à la montée de 600 à 800 m environ. Les journées de marche sont

en moyenne de 5 à 6 heures par jour, en alternant

visites et marche.

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 et 3 km à l'heure) sans tenir compte des pauses plus
ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos... Ces temps varient selon le niveau moyen
du groupe.

ENCADREMENT
Un Accompagnateur montagne qualifié connaissant bien le pays et ayant l'expérience de la vie de
groupe, assure l'encadrement et le commentaire des régions traversées.

ALIMENTATION
4 diners en restaurant, auberge et Winstub réservés pour apprécier les spécialités locales
2 diners libres pour aller plus loin dans la découverte
1 déjeuner réservé dans le village de Kaysersberg
5 paniers repas pique-niques seront préparés par votre accompagnateur

Les petits déjeuners sont pris à l’hébergement

HÉBERGEMENT
Hôtellerie et logis 2 et 3* en chambres de 2 à partager.
Nous avons sélectionné pour vous des hébergements qui correspondent à nos engagements de valeurs.
Ils sont « à taille humaine » et nichés au cœur de l’Alsace traditionnelle.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
RDV le J01 à Colmar à l'hôtel à partir de 14h. RDV avec l'accompagnateur le J02 au matin vers 08h30 au
petit-déjeuner.
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ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Accès
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 sécurisé municipal.

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

DISPERSION
Le J07 à Colmar en fin d'après-midi, après la randonnée au Mont Saint Odile. (retour au taxi)

DÉPLACEMENT
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 (vêtements de protection, pique nique de midi, gourde, appareil photo...).
Ce séjour s'effectue en itinérance totale : pas de transfert pendant la randonnée. A la fin du séjour : retour
en taxi jusqu'à Colmar.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 10/15

Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi
1 veste coupe-vent
1 polaire ou un pull
1 pantalon de marche
1 paire de gants fins (en arrière-saison)
1 bonnet (en arrière-saison)
1 short
1 serviette de toilettes
1 maillot de bain + serviette pour d’éventuelles baignades
plusieurs paires de chaussettes (pas trop grosses)
des sous-vêtements
1 paire de tennis
1 survêtement ou vêtement ample pour le soir
lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
1 chapeau
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
1 sac de voyage souple ; évitez les valises, qui sont plus encombrantes, et limitez le poids de vos
affaires.
1 petit sac à dos de 30 litres minimum pour les affaires de la journée
1 grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos
1 gourde d1 ou 2 litres
1 boîte type Tupperware avec couvercle hermétique pour le pique-nique + couverts + 1 gobelet + 1
petit thermos.
1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, protection ampoules, boules Quiès...)
votre appareil photo, un roman, vos aquarelles…
vos papiers
1 paire de bâtons télescopiques (facultatif)
1 paire de jumelles (facultatif)

BAGAGES
Vous prévoirez 2 sacs :
Un sac de voyage pour vos affaires de rechange, transporté par le véhicule d'assistance (9 kg
maximum, 60 par 40 cm),attention un seul sac par personne.

Le sac de voyage doit être souple (valises rigides exclues) pour contenir les affaires de rechange à
confier aux transporteurs.
Attention ! 1 seul sac ne dépassant pas 9 kg, tout surplus sera refusé. Ce sac ne doit pas contenir de
matériel informatique (ordinateur, tablette, appareil photo) sinon il sera refusé.

Un sac à dos 30L avec large sangle ventrale et sangle de poitrine, pour transporter vos affaires de la
journée.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé
d'emporter vos médicaments personnels et :
Anti-douleur (paracétamol de préférence)
Double-peau
Elastoplast
Pansements
Désinfectant local
Anti-inflammatoire
Antispasmodique
Anti-diarrhéique
Anti-vomitif
Antiseptique intestinal
Collyre
Somnifère léger
Boules Quies
Antibiotique à spectre large
Vitamines C

Liste non exhaustive, à adapter avec votre médecin.
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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 14/15

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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