Descriptif de voyage
Randonnées médiévales au pays de Sainte Odile

DESCRIPTIF :
Ce voyage au pays de Sainte Odile, vous fera découvrir au travers de 5 journées de randonnées
enchanteresses, le passé médiéval de l’Alsace.
Aujourd’hui encore, ces anciennes forteresses que nous découvriront ensemble, semblent n’attendre
qu’une occasion pour réveiller les vieux souvenirs qui hantent encore leurs murs : les chants de
ménétriers, les galops de chevaux…
L’hébergement en un site d’exception est incontestablement un atout de ce voyage.

AU JOUR LE JOUR :
Jour 1 - le 19 avril: Arrivée depuis votre région.
En fin de journée, récupération de vos chambres à l’hôtel.

Jour 2 - le 20 avril : Randonnée vers la source miraculeuse, château du
Landsberg et mur païen circuit sud.
Départ à pied du Mont Saint-Odile. Nous allons partir pour gouter à l’eau miraculeuse de la source de
la sainte patronne de l’Alsace. Puis nous allons découvrir le très beau château du Landsberg. Retour
par le circuit sud du mur païen jalonné de nombreuses curiosités.
A l’issue de la randonnée, visite guidée du Mont Sainte-Odile. [12km ; 552m D+]

Jour 3 - le 21 avril: Randonnée village médiéval, château du l’Ortenbourg et
Ramstein, puis château du Bernstein.
Cette randonnée est une synthèse de l’Alsace. En un seul parcours nous découvrirons le vignoble, un
village médiéval et pas moins de 3 châteaux !
L’hirondelle est régulièrement présente ici, mais avec de la chance nous observerons un faucon pèlerin
ou un lézard vert. [11km ; 330m D+]

Jour 4 - le 22 avril : Randonnée village médiéval, vignoble d’Alsace et châteaux
du Spesbourg et du Haut-Andlau.
Au départ d’un village médiéval nous partons à la découverte du vignoble. Puis, après un passage en
forêt, nous allons découvrir deux ruines de châteaux forts.
A l’issue de la randonnée, visite guidée du village de Mittelbergheim, classé parmi les plus beaux
villages de France et irons déguster le vin chez un viticulteur. [10km ; 310m D+]

Jour 5 - le 23 avril : Randonnée mur païen, circuit nord, château du Dreistein et
château du Hagelschloss.
Départ à pied du Mont Saint-Odile. Nous allons à la rencontre de cette curiosité aujourd’hui encore
pleine de mystères : le mur païen ! Le circuit nord nous fera découvrir le mur dans toute sa
splendeur. Pour couronner le tout, nous découvrirons deux ruines médiévales, celles du Dreisten et
celle très insolite du Hagelschloss. [9km ; 220m D+]

Jour 6 - le 24 avril: Randonnée à la découverte de 3 des plus beaux châteaux
d’Alsace.
Une journée de randonnée a la découverte de 3 magnifiques ruines médiévales.
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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…
A l’issu d’une journée riche en émotions, retour vers votre région. [12km ; 520m D+]
L’ordre des randonnées est susceptible de modification pour raison de météo ou autre.

BUDGET
Nous avons sélectionné un établissement de prestige 4 étoiles. Le budget à prévoir varie en fonction de
l’hébergement souhaité, voir ci-dessous.
HÔTEL 4 ÉTOILES & Yonaguni Spa

1 personnes
1 chambre simple
1878 CHF par personne
2 personnes
1 chambre double
1013 CHF par personne
3 personnes
1 chambre individuelle, 1 chambre double
1057 CHF par personne
4 personnes
2 chambres doubles
830 CHF par personne
5 personnes
1 chambre individuelle, 2 chambres doubles
921 CHF par personne
6 personnes
3 chambres doubles
790 CHF par personne
7 personnes
1 chambre individuelle, 3 chambres doubles
863 CHF par personne
8 personnes
4 chambres doubles
773 CHF par personne
9 personnes
1 chambre individuelle, 4 chambres doubles
830 CHF par personne
10 personnes
5 chambres doubles
762 CHF par personne
Le prix comprend / ne comprend pas
Le prix comprend

— L’hébergement tel que décrit pour 5 nuits.
— Les petits déjeuners du J 2 au J 6.
— Les dîners du J 2 au J 5.
Le prix ne comprend pas

— Tous les transferts : ils seront effectués avec le véhicule des participants
— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance.
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation.
— Les boissons hors eau, lors de repas.
— Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”.
Vos dépenses sur place
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— Les transferts non prévus au programme.
— Les boissons.
— Les pourboires.
Les devises
La France fait partie de la zone euro.
Les guichets automatiques permettent de retirer de l’argent en toute facilité.
Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles.
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