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L'Alsace est une région particulièrement favorable aux randonnées pédestres grâce aux nombreux sentiers balisés et à la variété 

des paysages : vignes, cultures, forêts, pâturages et hautes chaumes. Comme l'Alsace a un passé riche et tourmenté, au plaisir 

d'admirer les paysages s'ajoute celui de de s'offrir un voyage dans le passé.  

Nous irons en Alsace  pour un séjour de randonnées avec des marcheurs et un séjour découverte pour ceux qui préfèrent découvrir 

la région en autocar. Nous logerons en Alsace à l’HÔTEL DE LA POSTE, au col du bonhomme - Séjour en pension complète. 

L’hôtel est situé à 5 km de la route des crêtes, et à 15 minutes de la route des vins d'Alsace, soit un endroit idéal pour visiter aussi 

bien Gérardmer et ses lacs, les villes comme Colmar et Strasbourg, ainsi que la route des vins et ses villages atypiques comme 

Riquewihr, Eguisheim, Ribeauvillé, Kaysersberg.  

***** 

 PRIX par personne en chambre double : 650,00 € - supplément ‘single’ : 72,00 € 
 

Renseignements et inscriptions :  Siège social, tél. 061/223 006                                                                                                             

ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net ou via notre site web : https://alc-voyages.be 

V22073 

Du 22 au 26/07/2022 

À partir de 

650,00 €  

ALSACE SÉJOUR 

ET ALSACE RANDONNÉES 
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Notre séjour se déroulera de la façon suivante : 

Jour 1 : Prise en charge des participants au départ des points suivants : Seraing, garage 

Dizier 6.00 h – Chênée, Hubo 6.15 h – Liège-Guillemins 6.30 h -  Ans, hypermarché 

Carrefour 6.45 h – Andenne, gare 7.30 h – Namur, gare 8.00 h - Libramont gare 8.50 h 

– Sterpenich, AC 9.45h où nous effectuerons notre premier arrêt de 45’ afin de prendre 

une tasse de café et manger un croissant. Nous continuerons ensuite vers Nancy où 

l’arrivée est prévue vers 12.30 h.  

Repas de midi libre. Puis vous pourrez découvrir la place STANISLAS, l’une des plus 

belles au monde. 

Nous repartirons en fin d’après-midi (16.30 h) afin  de rejoindre notre hôtel au col du 

Bonhomme -  Apéritif de bienvenue - Répartition des chambres. Repas du soir et nuitée.  

 

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ des randonneurs pour ORBEY – La Tour du 

Faudé (Situé sur le versant alsacien des Hautes-Vosges, le massif du Faudé (haut lieu 

énergétique) sépare les communes d'Orbey et de Lapoutroie. Son sommet culmine à 

773 mètres. Une tour, visible de beaucoup d'endroits du canton, y est érigée depuis 

2002) – et retour par LAPOUTROIE.  

L’après-midi, RIBEAUVILLÉ avec le tour des châteaux. 

 

Pour les non randonneurs, en matinée visite à LAPOUTROIE de la fromagerie Haxaire (La star des fromages alsaciens, 

c'est évidemment le munster ! Une forte personnalité mais fin en goût. Vous le 

découvrirez à la fromagerie Haxaire !) et la distillerie 

G. Miclo (Depuis 1962, trois générations se sont 

succédé aux alambics. Etablie dans une vallée au 

cœur de l’Alsace, la famille Miclo, s’efforce chaque 

jour de créer des eaux-de-vie, liqueurs, crèmes de 

fruits et apéritifs de grande finesse. Ce travail 

artisanal, conjugué à une sélection rigoureuse des 

fruits et à des secrets de fabrication jalousement gardés, a été récompensé à de 

nombreuses reprises au Concours Général Agricole de Paris)  Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, tour de RIBEAUVILLÉ en petit 

train et temps libre pour flâner dans les rues commerçantes. Dîner à l’hôtel et nuitée. 

Jour 3 : Après le petit déjeuner, les randonneurs partent pour le col des Bagenelles 

(Massif des Vosges, 904 m) - Déjeuner dans une ferme auberge - Retour par le Grand  

Brézouard (Massif des Vosges, 1229 m), la Haute Pierre, Faurupt - Le Bonhomme, 

village  (10 km)  

Pour le non randonneurs, visite d’une fabrique de bonbons des Vosges – Repas à la 

ferme auberge - Visite de Colmar en petit train touristique et temps libre dans la ville .                                                          

Jour 4 : Après le petit déjeuner,  départ des randonneurs départ pour le GR 5, par 

l’étang du Devin,  la Roche du Corbeau, La Tête des Faux, et retour par le col du Calvaire 

- Déjeuner à  l’hôtel. Ensuite, visite de Kaysersberg puis randonnée jusque Mittelwihr. 

Visite et dégustation chez un viticulteur. 

Pour les non randonneurs,  visite du Collet du Linge (plus rarement col du Linge — est 

un col des Vosges, situé dans le Haut-Rhin, en France, à 987 mètres d'altitude) et 

Kaysersberg. Ensuite visite chez un viticulteur.  

Jour 5 : Après le petit déjeuner, nous repartirons pour nos foyers. Repas de midi libre.  

***** 


