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Livret de Randonnée 
 

LA MEDIEVALE 
 
 

DESCRIPTIF : 
Une journée de randonnée a la découverte de 3 magnifiques ruines médiévales. 
Aujourd’hui encore, ces anciennes forteresses semblent n’attendre qu’une occasion pour réveiller les 
vieux souvenirs qui hantent encore leurs murs : les chants de ménétriers, les galops de chevaux… 

 
LES ELEMENTS TECHNIQUES : 
Thématique : HISTOIRE / NATURE / JOURNEE 
 

Les données techniques : 
Temps de marche : 4h  Difficulté : T2 Altitude min: 242m 
Dénivelé positif cumulé : 520 m. Distance : 12 km  Altitude max: 642m 
 
 

Infos pratiques : 
Heure de départ : 9h30 Type : journée complète (sur réservation) 
Repas de midi : tiré du sac, (fourni par vous-même) 

 
PHOTOS : 
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NOTRE TERRAIN DE RANDONNEE

ACCES ET RENDE
En véhicule : 
Oui Ribeauvillé est accessible en véhicule.
Vous disposez d’un parking gratuit
68150 Ribeauvillé ; France. En face de la caserne des
Autre parking gratuit dans le par
En train :  
Oui Ribeauvillé est desservi par le train
Strasbourg (FR) ; Freiburg (DE) vi
Attention : la gare n’est pas au centre de Ribeauvillé. 
besoin. 
Rendez-vous :  
Rendez-vous à 9h30 sur le parking
caserne des pompiers. Je vous 
 
Des difficultés pour rejoindre notre point de rendez vous
envoyez moi un message sur Whatsapp.
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NOTRE TERRAIN DE RANDONNEE :
 
 

 
 
 
 

 
ACCES ET RENDEZ-VOUS 

accessible en véhicule. 
gratuit à l’adresse suivante : 1 place du Général de Gaulle
n face de la caserne des pompiers. 

dans le parc, de l’autre coté de la route par rapport au parking car

est desservi par le train. Des trains permettent d’arriver à Ribeauvillé depuis 
Freiburg (DE) via Colmar ; Bâle (CH) via Colmar. 

est pas au centre de Ribeauvillé. Je peux organiser votre transfer

sur le parking « ville de Ribeauvillé ». Ce parking est en face de la 
e vous attends coté Auberge du Zahnacker. 

pour rejoindre notre point de rendez vous : appelez moi 06 xx xx xx xx
envoyez moi un message sur Whatsapp. 

 
 

 08/06/2020 

: 

 

Général de Gaulle ; 

autre coté de la route par rapport au parking car. 

arriver à Ribeauvillé depuis 

Je peux organiser votre transfert si 

e parking est en face de la 

06 xx xx xx xx, ou 
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DIFFICULTE DE LA RANDONNEE : 
Cette randonnée est classée T2 selon l’échelle de cotation du CAS. 

 
 

PAYS : 
 
La France 
Monnaie : Euro 
Langue : Français 
Secours : Médical 15 (SAMU) ; Pompiers 18 ; Police 17 
Ambassade de Suisse : 142 Rue de Grenelle, 75007 Paris / Téléphone : +33 (0)1 49 55 67 00 
Les formalités administratives A prévoir avant le départ : 
- Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : carte nationale d'identité 
ou passeport valide, et couvrant la durée du séjour ou carte d'identité nationale valide pour les 
ressortissants français. 
- Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises de votre pays. 
Les passeports doivent être en parfait état (pas de taches, agrafes, trombones, marques, 
déchirures…). 
Informations concernant les mineurs si vous voyagez avec des enfants : 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures (visa, 
passeport…) : voir ci-dessus. 

 
HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 
Hébergement : Non prévu dans notre offre. 
Si vous souhaitez prolonger votre randonnée par un séjour en Alsace, de nombreuses 
possibilités d’hébergement son disponibles soit directement à Ribeauvillé, ou dans les villages 
à proximité, soit à Colmar. 
Restauration : Non prévu dans notre offre. Toutefois, en cours de randonnée, nous feront une 
pause repas. Ce repas est à prévoir par vos soins. 
A noter qu’il existe de nombreuses boutiques à Ribeauvillé, il est donc possible de faire des 
achats juste avant de partir en randonnée. 
Prévoyez également de l’eau en quantité suffisante pour une journée. 
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MATERIEL 
Votre équipement 
L’ensemble de vos affaires est réparti soit sur vous-même, soit dans le sac à dos porté pendant 
la marche. 
Equipement de base 
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une veste imperméable et respirante (en Goretex). 
- Un pantalon de trek. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 sera suffisant). 
- Une cape de pluie. 
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
Chaussures et matériel technique 
- Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains. 
- Des bâtons de marche télescopiques. 
Bagages 
- Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, d’une 
contenance de 20 à 40 litres, pour vos affaires de la journée. Pensez également à un accessoire 
de protection du sac à dos en cas de pluie. 
Divers 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Un sachet de mouchoirs en papier (toujours utiles). 
- Un couteau de poche et les éventuels couverts pour votre pique-nique. 
- De la crème solaire. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Un appareil photo si vous souhaitez ramener des souvenirs. 
- Votre téléphone portable, personne ne part sans de nos jours. 
Votre pharmacie individuelle 
Dans le cadre d’une randonnée à la journée à proximité d’une ville, la trousse de pharmacie 
pourra être réduite au strict minimum. Pensez toutefois à prendre avec vous : 
- Vos médicaments personnels indispensable et / ou habituels le cas échéant. 
- Des Compeed, a avoir avec sois au cas ou. 
- Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de 
la bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention. 

 
SERVICE PLUS 
Cette randonnée n’est pas excessivement longue et peut se terminer en courant d’après midi. 
A l’issu : 
Notre proposition : 
Nous vous proposons de vous faire une visite guidée du village de Kaysersberg. Cette visite 
n’est pas obligatoire, mais elle sera faite sans supplément de prix si vous souhaitez y prendre 
part. Ce village est situé à 12,4 km de Ribeauvillé, prévoir 18 minutes en voiture. Parking 
payant. Kaysersberg est un superbe village qui a été élu village préféré des français. 
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Alternatives : 
Les alternatives sont uniquement des suggestions destinées à vous donner des idées et à vous 
montrer les richesses des possibilités locales. Elles se feront par vos soins de manière 
entièrement autonomes. 

o Visite de Riquewihr : parmi les plus beaux villages de France est situé à 4,9 km de 
Ribeauvillé, prévoir 8 minutes en voiture ; parking payant. 

o Visite de Hunawihr : parmi les plus beaux villages de France est situé à 3,1 km de 
Ribeauvillé, prévoir 6 minutes en voiture ; son église fortifiée est unique et mérite le 
détour. 

o Visite de Colmar : ville élue European best destination 2020 ! Situé à 17,5 km de 
Ribeauvillé, prévoir 24 minutes en voiture ; son superbe centre historique, son 
retable… 

o Piscine Carola : pour ceux souhaitant vivre l’expérience d’un bain dans une eau 
minérale ; 48 Route de Bergheim, 68150 Ribeauvillé Téléphone : +33 (0)3 89 73 64 
40. 

o Casino Barrière : pour les amateurs de sensations fortes ; D106, 68150 Ribeauvillé ; 
Téléphone : +33 (0)3 89 73 43 43 

o Chocolaterie du vignoble : pour les amateurs de chocolat ; Route de Guémar, 68150 
Ribeauvillé ; Téléphone : +33 (0)3 89 71 20 20. 

Si requis, nous sommes en mesure de vous fournir encore de plus amples propositions. 

 
ET : 
Vous avez besoin de certaines informations que vous n’avez pas trouvées dans ce livret ? 
Demandez nous : bernard@go-hike.ch 
 

 


