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C150-CO Vignobles et villages d’Alsace

Situé aux portes de 
Strasbourg, le vignoble 
d’Alsace s’étend sur les pentes 
des Vosges entre 200 et 400 
mètres et couvre plus de 14000 
hectares. Abrité des influences 
océaniques par ce massif montagneux, le 
vignoble bénéficie d’un climat semi-continental aux 
étés ensoleillés, chauds et secs. La vigne fut 
introduite en Alsace par les légions romaines et au 
moyen-âge, ses vins étaient déjà réputés et parmi les 
plus appréciés d’Europe. Les guerres successives ont 
décimé le vignoble  qui, grâce à un travail acharné et 
une sévère politique de qualité, a retrouvé toute sa 
grandeur et sa noblesse. Vous pourrez, au fil de cette 
randonnée, déguster ces différents cépages qui 
reflètent la grande diversité géologique du vignoble 
et découvrir des cités médiévales, des rues fleuries, 

des églises romanes ou gothiques, des maisons renaissance, des winstubs chaleureuses. Une randonnée animée, joyeuse, pleine de 
couleurs !

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à OBERNAI (ville natale de Ste Odile). Cette charmante bourgade qui a conservé une partie de ses remparts 
est une des plus belles petites villes d’Alsace. Il faut parcourir toutes ses petites ruelles autour de la belle et célèbre place du 
marché pour découvrir toutes ses anciennes maisons à colombages et haut pignon, ses cours et leurs vieux puits.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles 

Jour 2 - OBERNAI - ANDLAU (15 km – 4h30 de marche environ). Vous quitterez Obernai par les petits villages de Bernardwiller 
et Heiligenstein. Vous rejoindrez Barr, cité industrielle spécialisée dans le tannage et grand lieu viticole puis, le pittoresque 
village de Mittelbergheim dont les maisons s’accrochent au flanc d’un coteau. Vous passerez la nuit à Andlau, petite ville 
blottie dans une vallée et dominée par les murs d’un château – Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 3 - ANDLAU - SCHERWILLER (18 km – 5h00 de marche environ). Après avoir traversé les villages d’Itterwiller et de 
Blienschwiller, vous atteindrez Dambach et la chapelle St Sébastien qui surplombe cette cité médiévale tournée depuis des 
siècles  vers les métiers du vin. Puis vous dirigerez vos 
pas vers Scherwiller, paisible bourg viticole. - Dîner, 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 4 - SCHERWILLER - RIBEAUVILLE (18 km – 5h00 
de marche environ). Vous visiterez Scherwiller et 
admirerez, le long de l’Aubach, de belles maisons à 
colombages du 18ème siècle. Puis, vous gagnerez 
Châtenois, petite ville qui a conservé de magnifiques 
monuments dont la tour des Sorcières. Vous admirerez 
les nombreuses fontaines fleuries et l’église gothique 
de St Hippolyte avant de gagner Ribeauvillé, 
pittoresque village dont la grande rue est bordée de 
très nombreuses maisons à colombages - Nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 5 - RIBEAUVILLE - KAYSERSBERG (12 km – 3h45 
de marche environ). Vous quitterez Ribeauvillé pour vous diriger, toujours au travers le vignoble, vers Hunawihr puis 
Riquewihr, magnifique cité alsacienne réputée pour son Riesling. Il faut parcourir ses rues pour y admirer de nombreuses 
vieilles maisons plus belles les unes que les autres. Puis vous reprendrez le chemin pour rejoindre Kaysersberg, autre cité 
alsacienne au cachet médiéval. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 
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Jour 6 - KAYSERSBERG – TURCKHEIM ou EGUISHEIM (11 ou 22 km – 3 ou 
6h00 de marche environ). Vous allez rejoindre Ammerschwihr, belle cité 
abondamment fleurie et continuerez par les villages de Katzenthal et 
Niedermorschwihr pour arriver à Turckheim. Cette vieille ville est ceinte de 
remparts et comporte de nombreux édifices datant de la Renaissance. La 
petite ville est célèbre aussi pour son veilleur de nuit qui, comme au Moyen-
âge assure ces rondes nocturnes. Transfert en taxi jusqu’Eguisheim. Vous 
pourrez continuer votre randonnée (+11 km) à travers vignes et forêts pour 
rejoindre Wettolhseim qui serait le berceau du vignoble alsacien, les romains 
ayant planté ici leurs premiers pieds de vignes ! Enfin, vous gagnerez 
Eguisheim, belle cité viticole. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 
étoiles 

Jour 7 - COLMAR. Transfert en taxi jusque Colmar. Visite de la ville dont le 
grand charme réside dans le caractère typiquement alsacien du centre-ville. 
Les rues sont bordées de maisons à colombages plus belles les unes que les 
autres. Vous serez séduit par la « Petite Venise », ancien quartier des tanneurs 
magnifiquement restauré et par le musée d’Unterlinden qui, dans cet ancien 
couvent, abrite de somptueuses collections. Nuit et petit-déjeuner dans un 
hôtel 4 étoiles 

Jour 8 - COLMAR. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner

**********

Meilleure période 
De début Mai à mi octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et la période des vendanges. Il est 
recommandé de réserver plusieurs mois à l’avance pour cette période.

Prestations
 7 nuits en hôtel 3ou 4 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus. 
 3 dîners gourmets
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN du parcours
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce 
prix. L’assurance Annulation /Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : Obernai se trouve sur la ligne Strasbourg- Molsheim - Sélestat et est bien desservi. TGV de Paris à Strasbourg
De Colmar vous rejoindrez facilement Strasbourg ou Bâle qui offrent de nombreuses correspondances avec les grandes gares 
françaises.
Par la route : Obernai et Colmar sont facilement accessibles à partir de l’autoroute Strasbourg-Mulhouse.
Où laisser sa voiture : Parking gardé, privé à Obernai. Retour en train de Colmar à Obernai (changement à Sélestat)

Difficulté de la randonnée
Niveau 1 : La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas 18 kilomètres, soit 5 
heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous
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