
Club Vosgien OBERNAI         
 

Traversée des Vosges 
Dernières étapes : Du Col de la Schlucht à Belfort 

Du mardi 04 au dimanche 09 juillet 2023 
 
Parcours 
Le Club Vosgien d’Obernai propose une nouvelle semaine de randonnée pour la traversée des Vosges qui nous 
emmènera Col de la Schlucht à Belfort. Les étapes prévues à ce jour sont les suivantes :  
 
1

er
 jour : Col de la Schlucht - Markstein  

18,75km - dénivelé positif cumulé : 600m -Dénivelé négatif cumulé : 600m - durée marche prévue 7h 
 

2
ème

 jour : Markstein - Refuge du Molkenrain  
20,75km - dénivelé positif cumulé : 775m -Dénivelé négatif cumulé : 830m - durée marche prévue 8h 
 

3
ème

 jour : Refuge Molkenrain - Thannerhubel  
17,5km - dénivelé positif cumulé : 850m -Dénivelé négatif cumulé : 870m - durée marche prévue -7h30  
 

4
ème

 jour : Thannerhubel - Auberge Fluhr Ballon d’Alsace 
21,6km - dénivelé positif cumulé : 815m -Dénivelé négatif cumulé : 765m - durée marche prévue 8h30  

 
 5

ème
 jour : Ballon d’Alsace - Giromagny  

17km - dénivelé positif cumulé : 320m -Dénivelé négatif cumulé : 900m durée marche prévue 6h 
 
6

ème
 jour : Giromagny - Gare de Bas Evette  

14km - dénivelé positif cumulé : 80m -Dénivelé négatif cumulé : 170m durée marche prévue 4h 
Visite l’APM de la citadelle de Belfort. Éventuellement circuit pédestre sur les hauts de Belfort 6km qui 
donnerait une belle vue et visite libre citadelle. 

 
Hébergements :  

J 1 : Ferme Auberge du Steinlebach route des crêtes MARKSTEIN  
Contact : M. SCHAAF 03 89 82 61 87 
Hébergement en chambres de 4  
 
J 2 : Refuge des Amis de la Nature du Molkenrain + ferme auberge Molkenrain (diner /petit dej) 
Contact : M. Allemang 06 69 19 93 73 /09 62 27 24 91  
Hébergement en chambre de 2, 4 et ou petit dortoir  
 
J 3 : Ferme Auberge du Thannerhubel 68 BITSCHWILLER les THANN 
Contact : 03 89 38 11 13 
Hébergement 1 dortoir 20 places 
 
J 4: Auberge Fluhr route du Ballon Alsace SEWEN  
Contact: 03 89 48 96 37 
Hébergement en chambre double  
 
J 5 : Hôtel Paradis des Loups GIROMAGNY  
Contact : 03 84 26 64 25  
Hébergement en chambre double pour les couples (très peu de chambres avec lits séparés pour les 
individuels) 
Refuge du randonneur (12 places) pour les participants individuels  
Contact : 03 84 29 59 65 
Hébergement en chambre de 2 et 1 petit dortoir (6 places, qui pourrait être limité à 4 personnes) 
Diner : Restaurant ancienne gare Giromagny 03 84 26 46 77  
 



Le nombre de participants est limité à 16 
Le cout des 5 hébergements en demi-pension + 4 paniers repas (hors celui du premier et dernier jour) est de 360€ 
personne avec hôtel Giromagny et 330€

 
avec nuit en refuge à Giromagny. Pour simplifier le CVO réglera globalement 

les factures des nuitées, diners, petits déjeuners et paniers repas. Chacun s’acquittera de ses boissons consommées. 
 
Repas de midi : 
Les repas de midi sont tirés du sac. Prévoyez le pique-nique du jour 1. Les pique-niques des jours suivants sont fournis 
par les hébergements. Ils sont compris dans la prestation gérée par le CVO. 
Le déjeuner du dernier jour J6 sera pris à l’auberge du Malsaucy. Il est inclus au séjour . 
 
Reconnaissance 
La reconnaissance du parcours sera réalisée par le Club. Les frais de reconnaissance sont estimés à 40€/personne (sur 
la base de 15 personnes) et sont à régler lors de l’inscription. 
 
Acheminements :  
 

 bagages: par taxis et hébergeurs  
Estimation globale 440€ pour 5 jours  

 randonneurs  
Ils sont prévus par train et bus comme suit et seront confirmés avant le départ. 

 
Mardi 04 juillet : 5h45 Obernai Sélestat en voiture  

 6h11 ter Sélestat - Colmar 6h21 
 6H40 ter Colmar –Munster 7h00 puis Dépôt bagages TAXI  
 7h30 bus Fluo Munster- Gérardmer arrivée col de la Schlucht : 7h59  

 

Dimanche 09 Juillet : gare de Bas Evette : 14h17 Belfort 14h25 
  Gare de Belfort centre-ville :  17h06 (ou 19h06)  Sélestat 18h17 (Ou 20H17) 

 
Pour l'achat des billets, chacun se chargera de l’achat de son billet :  
Train : 9,50€ Aller + 21,10€ plein tarif ou à -50% avec la carte ter fluo Grand Est ou – 30% carte avantage Senior).  
Bus fluo 88 (1,4€/personne) à régler dans bus. 
 
Cout du séjour 6 jours : 420 € (si hébergement refuge J6 ) ou 450€ /personne (si hébergement hôtel J6, couples) 
(Incluant hébergements, repas hors boissons, taxes séjour, transport bagages, visite citadelle, frais de 
reconnaissance, ne comprend pas billets trains et bus AR, ni assurance annulation.  
 
A noter que tout désistement moins de 30 jours avant le départ, la part des frais engagés (acompte hébergements qui 
ne pourraient être récupérés) et la participation aux frais de reconnaissance resteront acquise au CVO.  
 
Inscription : 
Les inscriptions se font dans l’ordre de réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque d’acompte de 120 € 
par personne (déposé en banque si inscription confirmée) et d’un chèque de solde de 300€ (ou 330 ) / personne.  
Ce dernier qui sera déposé le 1er juin 2023. Christine Reiss accusera réception des inscriptions par sms. 
Les inscriptions ne sont ouvertes qu’aux seuls membres du club, à jour de leur cotisation 2023 et avec les formalités 
médicales.  
Délai limite d’inscription fixé au 15 janvier 2023. Les participants aux étapes précédentes seront prioritaires.  
 
 
Recommandations : 
- Bonne condition physique 
- Vêtements adaptés à la randonnée et météo, chaussures montantes, bâtons, trousse de secours personnelle 
- Achat recommandé de la carte de réduction ter fluo  
- Bagages limités à un sac de 15kg par personne 
- Boite pour pique-nique et sac isotherme 
 
 
Claudie DROYER, Présidente CVO 


