Séjour du dimanche 17 au samedi 23 Juin 2018
68910 Labaroche (Haut-Rhin versant Vosgien)
Hôtel "Au Tilleul" La Place Labaroche
Altitude 746 mètres

29 participants

20 Cyclos

17 hommes

9 accompagnants

12 femmes

Cinq sorties vélo
Dégustation vin dans une cave de Katzenthal
Accompagnement nocturne du veilleur de Turckheim
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JOUR UN - LUNDI 18 JUIN 2018
Le Hohneck 72 kilomètres 1 513 mètres 3 H 57 mn

La randonnée commence par une montée douce de 10 kilomètres qui emmène au
collet du Linge (972 mètres), haut lieu de la guerre 14-18. Ensuite le col de
Wettstein est atteint après une descente de 2 kilomètres, eh oui, celle-ci
continuant pour rejoindre en contrebas la route qui conduit au col de la
Schlucht (1 139 mètres). La montée de 12 kilomètres est simple et agréable. Le
col atteint, la route des crêtes conduit au pied du Hohneck et là, des pentes
plus sérieuses de l'ordre de 8% et 9% avec une fin à 12% permettent
d'atteindre le sommet (1 362 mètres) pour une vue imprenable sur les Vosges.
La descente va bon train et la route des crêtes, après avoir rejoint le col de la
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Schlucht, est une succession de toboggans. Ensuite une grande descente (celle
du col du Calvaire) jusqu'à Orbey, et une dernière montée de 7 kilomètres
ramène à Labaroche.

Col de la Schlucht

Le Hohneck
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Le vignoble

Katzenthal

Le Linge
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JOUR DEUX - MARDI 19 JUIN 2018
Haut-Koenigsbourg 84 kilomètres 1 651 mètres 5 H 03 mn

Après une légère montée, la route descend vers Orbey puis Kaysersberg en
empruntant la route à grande circulation du col du Bonhomme. Kaysersberg est
la ville natale du docteur Schweitzer (prix Nobel de la Paix en 1952) et la ville
du coureur cycliste Hassendorfer (8 étapes du Tour de France et 4 jours en
maillot jaune dans les années 50) qui y tient un restaurant. La route continue
vers le vignoble et prend la direction de Riquewihr (quelques portions allant
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jusqu'à 13%). Ensuite, c'est Hunawihr puis Ribeauvillé où le circuit rejoint la
route des Vins d'Alsace. Après Saint-Hippolyte, sept kilomètres de montée et
470 mètres de dénivelé permettent d'atteindre le château du Haut
Koenigsbourg (12° siècle). Le nom actuel du château, Haut-Kœnigsbourg, est le
résultat de l'adaptation du nom allemand Hohkönigsburg qui se traduit par
« haut-château du roi ». Des scènes du film « La Grande Illusion » de Jean
Renoir y ont été tournées en 1937. La vue est prodigieuse sur la plaine
alsacienne et la Forêt Noire. La descente s'effectue par Tannenkirch et
Ribeauvillé qui peut être traversée (trace inexistante sur GPS). Reprise de la
route des Vins D'Alsace jusqu'à une petite route qui emmène à la nécropole et
au cimetière de Sigolsheim (pourcentage de 9% à 13%). La descente est à
effectuer prudemment et la petite route qui traverse le vignoble est reprise.
Ammerschwihr puis c'est la montée finale de 10 kilomètres et quelque 550
mètres de dénivelé qui permettent de rejoindre Labaroche.

Pains d'épices alsaciens

Riquewihr
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Haut-Koenigsbourg

Kaisersberg

Grandes Orgues
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JOUR TROIS - MERCREDI 20 JUIN 2018
Neuf-Brisach 94 kilomètres 833 mètres 4 H 25 mn

La randonnée commence par une descente régulière jusqu'à Turckheim. A partir de là, une
route sans relief emmène à Eguisheim, plus beau village de France en 2013. Ensuite, le
parcours continue vers Neuf-Brisach toujours par une route plane, traversant une Alsace
moins connue. Le canal du Rhin est franchi, le Rhin aussi et c'est l'entrée en Allemagne. Le
retour commence par la traversée de Neuf-Brisach, ville fortifiée par Vauban (notre sortie
club 2015). Le retour est entrepris et la route est toujours aussi facile. Le problème est de
traverser l'autoroute, la quatre-voies, le rail et l'Ill pour retrouver le massif. Après cela,
Ingersheim est là et la montée vers Labaroche aussi. Dix kilomètres pour rejoindre l'hôtel
par une montée régulière avec quelques soubresauts.
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Eguisheim

Eguisheim

La République Fédérale Allemande
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JOUR QUATRE - JEUDI 21 JUIN 2018
Petit Ballon 75 kilomètres 1 668 mètres 4 H 15 mn

Après une légère montée, la route descend vers Niedermorschwir puis
Turckheim. Elle monte ensuite légèrement jusqu'à Wasserbourg. Ensuite la
pente s'accentue jusqu'au Ried avec des pentes pouvant atteindre 12% (650
mètres de dénivelé sur 9 kilomètres). A ce moment, il reste 3 kilomètres 7,9%
puis 7,7 et 9% pour arriver au col du Petit Ballon (1 163 mètres). Possibilité de
gravir à pied le Petit Ballon qui culmine à 1 267 mètres avec un joli point de vue.
Ensuite c'est une longue descente par une petite route qui rejoint la D10 avec
en point de mire Munster. Possibilité de restauration. La D417 qui conduit au col
de la Schlucht est empruntée sur deux kilomètres puis c'est la montée
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régulière et plus douce vers Hohrodberg pour arriver au Collet du Linge à 972
mètres. Cimetière allemand. La fin du parcours est une descente de 10
kilomètres qui rejoint Labaroche à 746 mètres. C'est certainement le parcours
le plus difficile de la semaine.

Turckheim

Col du Petit Ballon

Petit Ballon
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JOUR CINQ - VENDREDI 22 JUIN 2018
Lac Blanc Lac Noir 80 kilomètres 1 609 mètres 4 H 26mn

Le parcours commence par une descente de 7 kilomètres jusqu'à Orbey.
Ensuite, c'est une montée de 13 kilomètres avec des pourcentages acceptables
(quelques passages un peu plus soutenus qui rejoint le Col du Calvaire (1 134
mètres) via le Lac Noir (950 mètres) et le Lac Blanc (1 050 mètres). Le col du
Louschbach (978 mètres) et le col du Bonhomme (949 mètres) sont atteints en
descendant. La route des crêtes continue et c'est une montée assez soutenue
qui emmène au col du Pré des Raves (1 005 mètres). Le col des Bagenelles (903
mètres) est franchi dans la descente qui rejoint le village du Bonhomme. La
route très fréquentée Saint-Dié-Colmar est empruntée sur une douzaine de
kilomètres : la vitesse des camions est limitée à 30 km/heure. A partir de
Kaisersberg, la route est moins passagère et un trajet traverse le vignoble vers
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Ingersheim, Katzenthal et Ammerschwihr. A partir de là, la route s'élève pour
rejoindre Labaroche via les Trois-Epis. Possibilité de se rendre à pied au Galtz :
éperon rocheux à 730 mètres d'altitude. C’est sur ce sommet qu’en 1930 une
statue monumentale d’une vingtaine de mètres de haut, représentant le Christ
bénissant la plaine d'Alsace, a été érigée en commémoration du rattachement
de l'Alsace à la France.

Le Galtz

Lac Blanc
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Histoire tourisme et visites
Villes et sites
Colmar la petite Venise
Eguisheim
Haut-Koenigsboug
Le Galtz
Kaysersberg
Munster
Neuf-Brisach
Ribeauvillé
Riquewihr
Strasbourg la petite France
Turckheim
Mémoriaux
Natzweiler
Orbey
Orbey
Sigolsheim
Shirmeck

camp du Struthof
cimetière allemand
mémorial du Linge
nécropole
mémorial de l'Alsace-Moselle

Musées et divers
Hunawihr
Kaysersberg
Kaysersberg
Kintzheim
Kintzheim
Labaroche
Lapoutroie
Lapoutroie
Mulhouse
Mulhouse
Ribeauvillé
Vogelsheim

naturopark
musée Albert Schweitzer,
verrerie d'art
volerie des aigles
montagne des singes
espace des métiers du bois et du patrimoine (face à l'hôtel),
musée des eaux-de-vie,
Miclo distillateur
la cité du train
cité de l'automobile collection Schlumpf
la chocolaterie du vignoble
chemin de fer touristique du Rhin
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