
 

 

Informations préliminaires 
 

Les châteaux Alsaciens 
 

Séjour automnal en Alsace du Samedi 17 au Samedi 24 octobre 2020 
 

Période et nombre de places : 

• du samedi 17 au samedi 24 octobre 2020 
• pour 22 personnes 
• séjour en moyenne montagne (lors des sorties de difficulté élevée, un parcours plus accessible sera 

proposé) 

Hébergement : 

• Au Centre de Randonnée de Châtenois (67730) 
• En chambre double, avec douche et WC (Chambre individuelle suivant disponibilités) 
• draps fournis, lits faits à l’arrivée (loc. draps supplémentaires = 2.50 €) 
• Wifi dans tous les bâtiments 

  

Votre séjour ne comprend pas : 
• le ménage en fin de séjour 
• le linge de toilette 

Accès : 
 

• par le train : Arrivé à la gare de Sélestat, le bus de Sélestat (TIS) vous amène jusqu’à Châtenois du lundi 
au samedi. Ces horaires font l’objet d’un cadencement régulier. Il existe également à partir de la gare de 
Sélestat, une ligne de bus TER de la SNCF qui s’arrête à Châtenois. 

• par la route : Par A26, A4 et N4 : 525km / 5h30 (cet itinéraire comprend des péages) 

Restauration : 

• en ½ pension 
• pique-niques  à préparer par nos soins (dans la salle de restaurant) 
• diners au centre de randonnée (repas touristiques ; café, tisanes, et autres boissons non comprises) 

Alimentation : 
  

Le Centre de Randonnée étant situé dans le village, possibilité de s’approvisionner sur place pour les 
pique-niques et autres besoins (un frigo est à notre disposition) 
Adresse : 

Le Centre de Randonnée 

Châtenoi

s 



 

• Gite d’Étape – CCA    4, rue St Georges – 67730 Châtenois 

• Coordonnées GPS : 48.26961 N / 7.39896 E (48°16’11’’N / 7°23’56’’E) 

• Mail:   centrerandonnee.chatenois@wanadoo.fr  

• https://cca-chatenois.fr/ 

• tél : 03 88 92 26 20 

Les Randonnées : Organisées par BenB (Voir descriptif ci-dessous) 

    

26

Le Haut-Koenigsbourg

 
31

Château du Spesbourg

 
L’ordre des randonnées ne pouvant pas encore être défini, voici une idée du programme en cours de 

construction. Les randonnées seront adaptées en fonction de la composition du groupe, des animateurs présents, 
de la météo…… et autres évènements indépendants de notre volonté. Un programme allégé sera aussi proposé 
(moins de km, moins de dénivelée, mais passage par les mêmes sites remarquables). 
 
1er jour : arrivée et installation. 

✓ Les châteaux de Ribeauvillé et le massif du Taennchel 
✓ Le château du Haut-Koenigsbourg à partir de Châtenois et visite du château 
✓ le château du Frankenbourg 
✓ Les châteaux du Bernstein, du Ramstein, et de l’Ortembourg 
✓ Le château du Bernstein  
✓ Les châteaux du Spesbourg, du Haut-Andlau 

8ème jour : départ. 
 
Conditions et recommandations :  

 

• Ce séjour est ouvert aux membres de BenB en règle avec le certificat médical et la licence fédérale 

• Il convient d’être suffisamment entrainé pour apprécier pleinement ce séjour 

• Avoir un bon équipement « veste, pantalon, chaussures, bâtons, …..» pour affronter les conditions météo 
d’octobre en montagne. 

• Avoir un sac à dos permettant le transport de boissons, du pique-nique et de vêtements nécessités par les 
changements climatiques en cours de journée 

 
Prix :  320 € maxi incluant les nuitées, les dîners et 2 visites maximum (remise de 25% pour les - de 18 ans). 
Non compris dans ce prix :  

• L’assurance annulation 

• Le voyage jusqu’à Châtenois 

• Les déplacements lors du séjour 
 
Organisation : Bassée en Balade 
29, rue J. Jaurès 59486 SALOME 
Tél. +33(0)781 896 368 

bassee.en.balade@gmail.com 
http://benb.fr 

 
Encadrement : (personnes à contacter pour toute information complémentaire) 

Daniel ADAM  (daniel.adam301@orange.fr) 
François GAILLARD  (0685698934)  (af.gaillard@free.fr) 
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