
Du vignoble en passant par les sommets vosgiens, vous randonnerez en toute liberté sur des sentiers 
qui traversent le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Les châteaux centenaires offrent de 
leur promontoire en grès de nombreux panoramas surprenants sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. 
Ces forteresses troglodytiques vous racontent la tumultueuse histoire de cette région entre le XII et le 
XVIII siècle.

BALLONS ET VIGNOBLES D’ALSACE 
Riesling et Myrtilles.

Jour 1 : Arrivée à Eguisheim 
Arrivée à Eguisheim, un des plus 
beaux villages de la Route des Vins, à 8 km de 
Colmar. Blotti dans un écrin de verdure aux pieds des 
trois châteaux d’Eguisheim.

Jour 2 : Eguisheim – Turckheim
env. 4.5 h 14 km 560 m 530 m

La première montée vous conduira aux châteaux 
d’Eguisheim à 600 m d’altitude, et plus loin à celui 
du Hohlandsbourg qui offre une vue panoramique 
sur Colmar et la plaine d’Alsace avec ses nombreux 
villages. Vous regagnerez la vallée et la suite de votre 
randonnée vous conduira dans la très belle cité de 
Turckheim où tous les soirs d’été un veilleur de nuit 
en costume traditionnel du XVIème siècle chantera 
l’extinction des feux.

Jour 3 : Turckheim – Kaysersberg 
env. 4.5 h 14 km 650 m 630 m

Votre itinéraire chemine à travers les célèbres crus 
alsaciens de Turckheim à Kaysersberg, le village natal 
du docteur Albert Schweitzer, prix nobel de la paix.

Jour 4 : Kaysersberg – Munster 
env. 6.5 h 23 km 1'100 m 1'000 m

De Kaysersberg vous gagnerez le village de 
Labaroche et le sommet du Petit Hohnack (927 m), 
aujourd’hui vous aurez vos premières impressions 
des ballons vosgiens. Après le col de la Croix de 
Wihr (840 m) le sentier vous guidera jusqu’à Munster 
au cœur du massif vosgien.

Jour 5 : Munster – Wintzfelden
env. 5 h 15 km 790 m 810 m

Vous quitterez Munster en direction du Wassenberg 
à 746 m d’altitude. Vous franchirez le sommet du 
Mühlenkopf (805 m) pour retrouver dans la vallée, les 
vignes et le village de Wintzfelden.

Jour 6 : Wintzfelden – Eguisheim 
env. 5 h 17 km 510 m 660 m

Par un très beau sentier en terrasse dominant la 
vallée du Rhin, vous marcherez en direction de 
Gueberschwihr (très beau village). Vous découvrirez en 
cours de route des sites de culte du temps des celtes 
et l’abbaye de St Marc avant de regagner Eguisheim.

Jour 7 : Départ ou prolongement de votre séjour

5454

Séjour individuel Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Vous randonnez sur de bons sentiers et chemins 
forestiers. Une randonnée variée à travers le beau 
paysage viticole Alsacien vous attend.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 04.04. – 10.10. 
Saison 1 : 04.04. – 29.05. | 05.09. – 10.10.
Saison 2 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train: Gare de Colmar et en suite en bus ou taxi vers 

l'hôtel à Eguisheim (env. 10 minutes)
• En voiture : Parking possible à proximité de l'hôtel, env. 

CHF 4.- / jour, pas de réservation possible

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation FR-ELWEG-07X
Saison 1 799.-
Saison 2 859.-
Supplément chambre simple 315.-
Supplément demi-pension (6 x) 199.-
Nuitées en hôtels 3* (classification française)

Nuits supplémentaires Double Suppl. Simple

Eguisheim 79.- 39.-

Nos prestations
Compris
• 6 nuitées comme indiquées
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages 
• Circuit balisé
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps trois cours) 

en partie a l'extérieur de l'hôtel avec bon d'achat.
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement
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