
Randonnée dans les Vosges
L'Alsace, c'est les villes médiévales, les maisons à colombages pittoresques, les nids de cigognes sur les
clochers et le vin, accompagnés d'une cuisine copieuse qui allie la chaleur germanique à la finesse française.
Le voyageur n'a pas à s'en priver s'il se détourne de la Route des Vins d'Alsace et de la plaine du Haut-Rhin
pour se diriger vers le paysage vallonné des Vosges. Deux exemples de randonnées dans les Vosges.

Elargir les horizons avec Horizons d'Alsace
Au milieu de la Route des Vins d'Alsace, qui s'étend de Marlenheim près de Strasbourg à Thann, il y a une
coopération remarquable. Dans la vallée de Kayersberg, au cœur du Parc Naturel des Ballons de Vosges,
neuf hôteliers travaillent en étroite collaboration. Le concept semble avoir été créé pendant la pandémie pour
répondre à l'envie de voyager nouvellement ravivée des gens. Mais Horizons d'Alsace existe depuis plus de
30 ans. Neuf hôtels avec un total de 220 chambres, 400 places de restaurant et plus de 100 itinéraires de
randonnée sont les chiffres sobres derrière une idée très charmante.

Horizons d'Alsace souhaite rapprocher ses hôtes de deux facettes de la région. D'une part les cités
médiévales et leur architecture et d'autre part le paysage vosgien. Les circuits avec Horizons d'Alsace ne se
concentrent pas sur la plaine du Rhin avec les villages viticoles, mais sur le côté de la région face aux
Vosges. Les étapes quotidiennes d'un hôtel à l'autre et avec service de bagages passent par des alpages, à
travers des forêts de hêtres ou le long de lacs de montagne pittoresques.

Randonnée aux Grands Ballons – Großer Belchen
Randonnées par étapes jusqu'au Großer Blechen. Les étapes quotidiennes sont conçues pour environ 15 à
20 km et les nuitées se font dans des auberges ou de simples hôtels. Les points forts de ces randonnées
incluent les ascensions du Petit Ballon, du Markstein et du Grand Ballon à 1424 d'altitude ) Il est possible de
transporter les bagages vers les destinations d'étape. Les itinéraires de randonnée sont variés et vous
récompensent par une vue fantastique et des repas copieux, souvent avec les produits des auberges. Plus
d'informations au Massif des Vosges

fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects (interview de la co-fondatrice d'Horizons d'Alsace Christiane
Keller de l'Hôtel des Remparts à Kaysersberg / le déroulement de la randonnée d'hôtel en hôtel / descriptions
des étapes de la randonnée jusqu'au Grand Ballon / transport des bagages)
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