Programme Alsace juin 2020
Stade Bordelais Randonnée Pédestre

Alsace du samedi 06 au samedi 13 Juin 2020 provisoire
Porteur du Projet : Noëlle Bodin, 2 allée Grand Louis, 33320 Eysines.
06 81 07 91 76 noelle.Bodin@wanadoo.fr
Soutien : Club Vosgien de Colmar.
Hébergement : Ternelia Le Grand Hôtel **, 1 rue de la gare, 68140 MUNSTER.
www.grand-hotel-munster.fr et www.munster.ternelia.com
Piscine non chauffée, Hamann, jacuzzi et sauna ouverte jusqu’à 20h00.
Pique-nique avec couverts en plastique, apporter ses couverts.
Transport Gérardin, RDV à 6h45 le samedi 06 juin au dépôt, 65 allées des Lettres Persanes à La Brède.

Jour
Samedi 06/06
Dimanche 07/06

Lundi 08/06
Mardi 09/06

Mercredi 10/06

Jeudi 11/06

Vendredi 12/06

Samedi 13/06

Programme prévisionnel
Bordeaux- La Brède – Munster
Mont Saint-Odile, 2 randonnées au choix :
- 8km, dénivelé +432 et -138
- 6km, dénivelé +167
Visite du Mont Saint-Odile.
Musée Struthof + visite guidée de l’ancien camp de concentration de Natzweiler.
Strasbourg : jardin des Deux-Rives, quartier Allemand, Cathédrale et son horloge
astronomique, quartier de la Petite France, quartier Institutions Européennes.
Munster : matin randonnée vers la ferme Versant du Soleil, visite de la fromagerie.
Après-midi, 2 randonnées au choix :
- 8km, dénivelé -427 et -427
- 7,5km, dénivelé +200 et -200.
Sainte-Marie-aux-Mines, 2 randonnées au choix :
- 14km, dénivelé +455 et -608
9km, dénivelé +455 et -223
Pique nique ensemble à la moitié du petit parcours.
Visite d’une mine d’argent pour tous.
Château du Haut-Koenigsbourg, 2 randonnées au choix :
- 16km, dénivelé +498 et -543
6km, dénivelé +478
Visite du château pour tous.
Riquewhir, visite libre.
Randonnée 9km, dénivelé +314 et -362
Kaysersberg, visite libre.
Colmar : Musée Unterlinden avec visite guidée, puis visite libre de la ville.
Munster - La Brède

Équipement :
Equipement de base du randonneur, des chaussures hautes adaptées aux parcours montagneux, gourde ou bouteilles
d'eau, pharmacie personnelle, protection contre le froid, la pluie, le soleil, le vent, votre timbale.
Privilégier le pantalon long au bermuda car la tique sévit en Alsace.
Apporter votre carte de licence FFRandonnée, votre carte d’identité et votre carte vitale.
Apporter votre maillot de bain piscine au centre.
Coût du séjour :
Le coût est fixé à 640€ par personne. Un premier acompte de 200€ pour le 30/10/2019 et le solde 440€ pour le
28/02/2020.
Ce prix comprend :
- L’assurance
- La pension complète du samedi soir 06 au dimanche midi 13 juin 2020.
- L’hébergement en chambre double; draps et serviettes de toilette fournis, salle d’eau et WC.
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Les visites.
Les taxes de séjour.
Les pourboires.
L’immatriculation tourisme.

Ne sont pas compris :
- L’option chambre individuelle à ??/nuit.
- Les consommations et achats personnels
- Tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
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