OBERNAI - Bas-Rhin
Votre séjour randonnée et
tourisme 2019

PROGRAMME RESERVE A UN PUBLIC DE RANDONNEURS

Rando Alsace Authentique
4 jours / 3 nuits
Au cœur de l’Europe, l’Alsace, région chaleureuse et dépaysante,
conserve son cachet et son particularisme. Venez découvrir ce
pays d’humanisme, d’histoire, de châteaux forts, de cigognes, de
vignoble tout en randonnant.

Vendredi 11/10

Arrivée en fin de matinée Déjeuner au village « Les Géraniums » à Obernai,
puis petite randonnée. Dîner au village.

Samedi 12/10

Journée complète : circuit « abbaye du Mont Saint-Odile » (au départ du
village)
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « abbaye
du Mont Saint-Odile » haut lieu de la foi alsacienne et magnifique belvédère
sur la plaine d’Alsace. Après avoir suivi les berges de l’Ehn, rivière qui donne
son nom à Obernai, vous traverserez le magnifique village d’Ottroit. Par le
sentier des pèlerins, vous atteindrez l’abbaye du Mont Saint-Odile. Visite de
l’abbaye et retour par le village de Saint-Nabor et le vignoble (durée :
6 heures – parcours : 15 km – dénivelée : 650 mètres)
Dîner et soirée au village
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4 jours / 3 nuits

Dimanche 13/10

Matin : circuit « Obernai – Bischoffsheim » (au départ du village)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Obernai – Bischoffsheim ».
Du Mont National, vous pourrez admirer l’architecture concentrique et
moyenâgeuse de la ville d’Obernai. Ensuite, direction le petit village de
Bischoffsheim pour visiter le couvent du Bischenberg et son magnifique
chemin de croix. Retour par les sommets du Mont National (durée :
3 heures – parcours : 8 km – dénivelée : 100 mètres
Déjeuner
Après-midi : Strasbourg (70 km A/R)
Départ en direction de Strasbourg, ville Européenne, pour une visite guidée
pédestre : Petite France, barrage Vauban, Palais de l’Europe)
Dîner et soirée au village

Lundi 14/10

Matin : circuit « château du Landsberg » (approche : 15 km A/R)
Randonnée pédestre au départ du très joli village de Heiligenstein, à la
découverte du « Château du Landsberg », de ses ruines en grès rose (durée :
3 heures – parcours : 9 km – dénivelé : 300 mètres)
Déjeuner
Départ après le déjeuner

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques
21/12/2018

Pension complète.
. Prix: 380,00€ par personne. Remboursement en cas de trop perçu.
. Supplément single : 12,50 €/personne/jour
. Acompte: 100,00€. Le paiement de l'acompte fait office d'inscription
. L'acompte est à verser sur le compte voyage: BE84 2998 3830 6459 pour
le 1er Février.
. Utilisation d'un car de 59 places maximum. Inscription obligatoire
auprès de Ph Sarton (gestion des participants).

Philippe.sarton@skynet.be

081 61 63 77

0476 26 90 67

