Randonnées en accompagné
www.chamina-voyages.com

Randonnée & lecture
- Alsace la Vie de château !
avec Olivier Lemire
- guide accompagnateur et écrivain-voyageur -

5 jours - 4 nuits
970 €

Cet itinéraire réunit sur une petite surface une infinité de merveilles naturelles et culturelles : cathédrale
de grès rose de Strasbourg, villages fleuris aux maisons à colombages, forêts profondes, vignobles
célèbres. Plus de quatre-vingt châteaux-forts sont disséminés sur toute la région, nous nous attarderons
auprès de certains d'entre eux parmi les plus surprenants. Toutes ces belles choses seront transcendées
par le plaisir de la marche à pied et la lecture dans l'atmosphère mystérieuse de la forêt vosgienne.
Points forts :
- Sauvagerie de la forêt vosgienne et de ses châteaux forts.
- Charme des villages alsaciens
- Hébergement au Mont Saint-Odile (2 des 4 nuits)
- Itinéraire inédit et bagages véhiculés
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Marche à pied :
> 4 heures de marche environ par jour, hors pauses.
> Kilométrage total des 4 jours de randonnée : 50 kilomètres environ, soit une douzaine de
kilomètres par jour en moyenne.
>
à
.
> Dénivelé quotidien : 300 mètres environ (éventuellement modulables). Les pentes sont
douces, les chemins ombragés et le rythme tranquille.
En résumé...
Certes, les villages alsaciens sont magnifiques, les châteaux romantiques et les vignobles
pleins de promesse pour le diner du soir. Mais ce dont vous vous souviendrez le plus sera
sans doute l'atmosphère magique, mystérieuse et odorante de la forêt Vosgienne d'où
perce, parfois, les tours d'un vieux château-fort : sa puissance captivante exerce une forte
impression, que l'arrivée à pied au Monastère du Mont Saint Odile pour deux nuits passées
en plein ciel exacerbera encore. Les aspects culturels ne seront pas oubliés au travers de
lectures empruntées à l'univers romantique des châteaux : Jules Verne et son château des
Carpates, Tolkien et son château du Seigneur des Anneaux, Louis II de Bavière et ses
délirants châteaux de conte de fée seront sans doute du voyage.

PROGRAMME 5 JOURS / 4 NUITS *
JOUR 1 : STRASBOURG ET BARR, NOTRE BASE DES DEUX PREMIERES NUITS
Après un voyage en train de moins de deux heures en TGV pendant lequel nous aurons
commencé à nous intéresser à nos fameux châteaux, nous arrivons à Strasbourg, capitale de
l'Alsace. Nous laissons nos bagages à la consigne, direction la vieille ville à pied avec ses
maisons à colombages anciennes dont la plus célèbre, la Maison Kammerzell, est classée
comme une des plus belles brasseries du monde ! Visite de la cathédrale et montée des 332
marches pour ceux qui le souhaitent : un effort récompensé par une vue panoramique
magnifique sur la ville, la Forêt Noire et les Vosges dont nous nous rapprocherons dans
l'après-midi. Pique-nique au bord de l'Ill dans le quartier typique de la Petite France, ancien
quartier des tanneurs et des pêcheurs.
Retour vers la gare puis court trajet en train vers Barr, où nous séjournons les deux
premières nuits. Promenade apéritive dans la ville qui présente l'avantage d'être moins
touristique que d'autres, mais très jolie aussi !
Lectures. Diner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 2 : PREMIERS CHATEAUX
Notre première vraie journée de randonnée. Nous la consacrons à une randonnée en
boucle depuis Barr vers deux châteaux forts dont les silhouettes élancées dominent la
plaine d'Alsace : Andlau et Spezbourg, tous deux construits au 13ème siècle et classés
Monument Historiques. Le chemin alterne agréablement vignes et forêts. Lectures au fil
du chemin et retour sur Barr. Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : RANDONNEE VERS LE MONT SAINT ODILE
Départ matinal en taxi vers le village de Hohwald (650 mètres d'altitude), histoire
d'emmener nos bagages et de nous éviter la côte ! Depuis Hohwald, magnifique randonnée
en forêt (pique-nique et lectures en chemin) sur le fameux GR 5 vers le Mont Sainte-Odile où
nous arrivons en fin d'après-midi : hêtres fraichement feuillus et sapins monumentaux. Le
Mont Saint-Odile, couvent au panorama exceptionnel perché à 750 mètres d'altitude audessus de la plaine d'Alsace est à la fois lieu de pèlerinage, de spiritualité et hôtel
confortable. C'est une chance d'y rester le soir une fois les touristes partis. Au loin,
Strasbourg, le Rhin, la Forêt Noire.
Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : RANDONNEE EN BOUCLE DE CHATEAU EN CHATEAU
Une journée entière d'immersion en pleine forêt entre 500 et 700 mètres d'altitude histoire
de marcher au frais sous les ramures. En chemin, nous croisons plusieurs châteaux forts à
l'architecture farouche ainsi que le Mur Païen, vestige d'une enceinte monumentale de 11
kilomètres autour du Mont Sainte Odile. Pique-nique et lectures en chemin et retour vers le
Mont Saint-Odile où nous passons une deuxième nuit.

JOUR 5 : DESCENTE VERS LA PLAINE D'ALSACE ET VISITE DE BEAUX VILLAGES ALSACIENS
Nous redescendons dans la plaine par le Sentier des Pèlerins. Au passage, nous passons par
le charmant village d'Ottrot, le minuscule bourg de Boersch et la petite ville d'Obernai, cité
natale de Sainte Odile : maisons à colombages, géraniums, châteaux et boutiques de
spécialités locales. Pique-nique et lectures en chemin, shopping possible à Obernai (difficile
de résister).
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Rapide trajet en train vers Strasbourg d'où nous prenons un TGV de retour pour Paris où
nous arrivons dans la soirée.

DATES 2021 :
- du lundi 17 au vendredi 21 mai (5 jours)
TARIF
970 € (supplément chambre individuelle : 155 €)
LE PRIX COMPREND de l’accueil à la dispersion
L’hébergement en pension complète pendant tout le séjour (restaurant le soir, piquenique à midi) en chambre double à deux lits ou individuelle (en supplément). Salle
de bain et toilettes individuels
Les transferts aller - retour en taxi des bagages vers les hébergeurs pendant tout le
séjour et des marcheurs le troisième jour ainsi que les trajets locaux en train les jours
1 et 5
L'organisation, la logistique, l’accompagnement et l'animation par un guide
expérimenté
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Le pique-nique du premier jour
Les boissons et dépenses éventuelles sur place
L’acheminement A/R en train
Les frais d'inscription Chamina
L’assurance optionnelle annulation / interruption de séjour
la consigne de la gare de Strasbourg
L’ascension éventuelle vers la plateforme de la cathédrale de Strasbourg
GROUPE
8 à 10 personnes
MODALITES D'INSCRIPTION
Date limite d'inscription : 20 janvier 2021.
MODALITES DE REGLEMENT / ANNULATION



Renvoi du bulletin d’inscription par mail ou par courrier à Olivier Lemire dûment
rempli, l’acompte à régler par chèque ou par CB sera de 35 % du montant du séjour
une fois le groupe constitué
Règlement du solde 35 jours avant la date du départ
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Nous vous conseillons la souscription de l’assurance annulation (4.2 % du prix du séjour par
personne à verser à l’inscription).
- Les conditions de vente et d’annulation sont consultables sur www.chamina-voyages.com

MATERIEL
VÊTEMENTS SPECIFIQUES A PREVOIR
- 1 veste imperméable et respirante (type goretex) ou cape de pluie
- 1 laine polaire ou 1 pull
- 1 pantalon de marche (éviter les jeans)

MAIS AUSSI...
- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi (si neuve, prendre une demie-pointure en plus)
- des vêtements amples pour le soir et des sandales, baskets ou tongs
- lunettes de soleil, chapeau, crème solaire
- 1 gourde (1 litre minimum)
- Petite pharmacie personnelle (médicaments personnels, pansements, antalgique, double peau
pour les ampoules,...)
- Papiers d'identité

BAGAGES
- 1 valise à roulette. Limitez le poids de vos affaires à 10 kg maximum
- 1 petit sac à dos de 15-20 litres environ pour les affaires de la journée.
NB1 : les draps et serviettes sont fournis par les hébergeurs.
NB2 : les pique-niques peuvent être adaptés aux éventuelles contraintes alimentaires.

Olivier Lemire - guide accompagnateur 37 cours de Vincennes 75020 Paris
06 14 26 95 26
celuiquimarche@orange.fr
www.celuiquimarche.com
Micro-entrepreneur : siret n° 50278860700021
Non soumis à la TVA.
Accompagnement assuré par AXA France IARD,
cabinet Louvet, 78512 Rambouillet
Contrat N°0000005309434904
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