
 

 

 

Descriptif du séjour N°FR009685 
 

Les châteaux Alsaciens 
 

Un séjour automnal en Alsace du samedi 17 au samedi 24 octobre 2020 

 

Caractéristiques générales 

Situé entre Colmar et Obernai, Châtenois est idéalement situé pour randonner dans le massif vosgien, au pays des 
châteaux forts. Ce sont des sites en ruine pour une grande majorité mais accessibles gratuitement. 
Nombreuses possibilités de visites dans la région : Riquewihr, Strasbourg, …  

 

Hébergement & restauration 

▪ Au centre de randonnée de Châtenois (67730) 
Adresse : Gite d’étape-CCA 4, rue St Georges 67730 Châtenois 

Coordonnées GPS : 48.26961N & 7.39896E 

▪ Téléphone : 03 88 92 26 20 

▪ Wifi dans tous les bâtiments 

▪ Formule en ½ pension, (petits déjeuners et dîners « formule 
touristique »). Pique-nique à préparer par nos soins. Le centre étant situé 
dans le village, possibilité de s’approvisionner pour les pique-niques et 
autres besoins journaliers (frigo à disposition) 

▪ Chambres doubles avec douche et WC (chambre individuelle selon 
disponibilités), draps fournis, lits faits à l’arrivée (loc. draps suppl. = 2.50€) 
(photo non contractuelle) 

▪ Accueil à partir de 16 h 
 

Accès 

▪ Par le train : Gare de Sélestat, puis le bus (TIS) ou bus TER de la SNCF jusqu’à Châtenois 
▪ En voiture : à 525 km de La Bassée par A26, A4 et N4 

 

Randonnées prévues 

Les randonnées seront encadrées par des animateurs de BenB.  
Les circuits, distances, temps et dénivelés ci-dessous sont ceux indiqués 
dans le guide utilisé, une version plus facile sera proposée en fonction de la 
composition du groupe.  

L’ordre des randonnées sera défini lorsque les règles de confinement 
liées à la crise sanitaire permettront de choisir les dates des visites et surtout 
qu’elles puissent se dérouler dans des conditions normales.  

Le gite d'étape 

Châtenois 

Exemple de chambre 

Le restaurant 



1 : Autour des châteaux de Ribeauvillé et du massif du Taennchel (17.4km, 6h, 1140m) 
 
2 : Le Haut-Koenigsbourg (avec visite de 1h30) à partir de Châtenois (16.8km, 
5h30, 700m)  
 

3 : Le château de Frankenbourg (15km, 5h, 840m) 
 
4 : Les châteaux du Bernstein, du Ramstein et de l’Ortembourg (16.8km, 6h, 
960m) 
 
5 : Le château du Bernstein (6.2km, 2h, 400m) 
 
6 : Châteaux du Spesbourg et du Haut-Andlau (9.6km, 3h, 415m). 

 

Organisation et encadrement 

Organisation : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ;  
▪ tél. +33(0)781 896 368  
▪ courriel : bassee.en.balade@gmail.com 
▪ encadrement et accompagnement : 

 François GAILLARD (af.gaillard@free.fr) 
 Daniel ADAM (daniel.adam301@orange.fr) 
 Sabine Sion (sabinesion@orange.fr) 
 

Conditions 

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le 
certificat médical. Le prix du séjour est de 320 € par personne. Les jeunes de 
moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  
 
Sont compris dans ces prix  

▪ L'hébergement en ½ pension 
▪ Les draps 

 
Ne sont pas compris  

▪ Le voyage jusqu'à Châtenois et les déplacements sur place en voiture. Le covoiturage est recommandé et 
laissé à l’initiative des participants. 

▪ L'assurance annulation. 
 
Le nombre de participants est limité à 22 personnes.  
Les bulletins d’inscription et d’assurance sont à renvoyer accompagnés de deux chèques de 160 € libellés à 
l'ordre de Bassée en Balade. Ces 2 chèques seront encaissés le 11/08/2020 et le 15/09/2020. Les chèques-
vacances sont acceptés. S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés le 11/08/2020.  
VOIR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LE MESSAGE D’ANNONCE DU SÉJOUR. 
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 17 juillet 2020. 
 
Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans 
toute la mesure du possible, la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre. Le supplément pour 
chambre individuelle n’est pas compris dans le prix de séjour 

 
 
Recommandations 
Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, 
chaussures, bâtons, lunettes de soleil, casquette ou chapeau — permet d'affronter le climat montagnard. Quant au 
sac à dos, on le prendra d'une taille permettant le transport de boisson, du pique-nique et de vêtements nécessités 
par l'évolution des conditions climatiques au cours de la journée de randonnée.  
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Château du Ht Koenigsbourg 

Les contreforts des Vosges 
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