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Les randonnées
(A la demi-journée)

Petit florilège d'itinéraire (à la demi-journée)
Cette liste n'est pas exhaustive est a pour but de mettre en avant des centres d'intérêt accessibles
en randonnée accompagnée à la demi-journée (2 à 3 heures). Elle mêle des sites très touristique et
d'autres plus intimiste. Certaines peuvent aussi se décliner à la demi-journée.

Le Donon et son environnement
Le Donon culmine à 1010m d'altitude et offre un point de
vu magistral sur toute la zone centrale des Vosges. Le
temple de grès que l'on trouve au sommet symbolise les
2000 ans d'histoire du site : Celtes, Romains, Prussiens et
maintenant les randonneurs.
KMS : 5 à 8kms. D+ : 250 à 400m.
Strasbourg : 50mn. Colmar : 1h10.

Autour du Mont Sainte Odile
Que serait l'Alsace sans l'abbaye du Mont Sainte Odile ?
3000 ans d'histoire pour le mur païen, 1300 ans pour
Odile et le reste. En 3h00 nous vous ferons découvrir les
mystères du mur païen, l'histoire de la Sainte, les secrets
de l'Abbaye et un panorama surprenant. Et pourquoi pas
une petit réhydratation brassicole !
KMS : 2 à 5kms. D+ : 100 à 300m.
Strasbourg : 45mn. Colmar : 1h00.

Le nid d'aigle de l'Ortenbourg
Le château domine le vignoble et la plaine d'Alsace.
L'itinéraire est sympathique et riche de découverte. La
ruine réserve quelques surprises et illustre parfaitement
les techniques de construction de l'époque. On fini dans
les vignes pour évoquer le vin d'Alsace.
KMS : 10 à 20kms. D+ : 300 à 700m.
Strasbourg : 35mn. Colmar : 35.

Le Lac Blanc et ses balcons
Sur un socle granitique, dans un creux datant de l'époque
glacière se trouve le Lac Blanc. Un sentier en balcon
permet de le découvrir de haut. Une autre option est le
chemin alpin qui nous fait passer par la citadelle Hans et
sa vierge. Parcours de 2 à 3 heures.
KMS : 4 à 8kms. D+ : 150 à 400m.
Strasbourg : 50mn. Colmar : 45mn.

Le Petit Ballon – un balcon sur l'Alsace
Ce sommet se situe entièrement en Alsace et culmine à
1272m. Il est bordé par de nombreuses fermes auberges
et une activité agricole pendant les mois d'été. A la demijournée le sommet s'attaque des parkings qui se trouvent
quelques mètres plus bas.
KMS : 4 à 7kms. D+ : 200 à 400m.
Strasbourg : 1h30mn. Colmar : 45mn.

