
ALSACE

  
Départ de la randonnée en boucle à Obernai 

 

 

Ferme auberge du Kastelberg, 1100m d’altitude. 



Chacun s’est retrouvé à l’hôtel le vendredi soir et déjà en recherche d’un petit 

restaurant de flamenckuche trouvé au bord de l’Ile tout près de la petite France.  

Samedi 29 avril : Départ en TER vers 

Obernai. Quelques courses pour nos pique-

niques et en route pour notre circuit en 

boucle. Un beau chemin ombragé au bord 

d’un ruisseau nous conduit jusqu’au village 

de Ottrott. Cherchant où boire un coup. 

Nous passons devant une cave de 

dégustation. Vins d’Alsace, crémant du 

même nom connaissent nos palais et glandes gustatives. Deux bouteilles de 

crémant achetées pour l’apéro du soir. 

Notre repas du midi dans un parc est pris 

au milieu d’arbres remarquables, entre 

autre des Séquoias à la fière allure. Nous 

cheminons à travers les vignes et 

bosquets au loin, se détachant sur 

l’horizon, les montagnes de la forêt noire 

Allemande, tout près de nous sur la 

montagne des Vosges, la majestueuse Abbaye du mont Sainte Odile. Enfin Obernai 

dans le style alsacien où notre groupe se désaltère à une terrasse devant la mairie. 

Une sortie de mariage avec des colombes libérées font un bel effet. A l’hôtel, 

apéro oblige, le crémant d’Alsace est vite transféré dans des verres accompagné 

de quelques amuses bouches. En route vers la place de la Cathédrale où le 

restaurant des dauphins nous attend. 

Dimanche 30 avril : Départ en TER vers Colmar. Transfert en bus privatif sur la 

route des crêtes tout près du sommet du 

Hohneck. La neige est encore présente, 

seulement quelques touffes d’herbe 

émergent difficilement. Des panoramas 

permanents nous accompagnent tout au 

long de cette première partie du parcours 

jusqu’à  la ferme auberge du Kastelberg 

plantée dans des pâturages face à la vallée 

de Munster. Ce déjeuner fut à la hauteur 

du lieu… Tourte maison, roïgabrageldi (pommes de terre cuites sur les braises) 

collet fumé, fromage Munster, puis dessert au choix, vin, café. Après cet excellent 



déjeuner montagnard nous commençons la 

descente vers Metzeral sans nous 

attendre à ce qui allait nous arriver. 

Chemin d’aventure, presque dans le genre 

via ferrata. Des appuis en fer, pitons fixés 

dans la roche, rampes en ferraille 

torsadée, ravins de 20 à 30 mètres, appuis 

en fer de 15 cm2, passages dans des 

éboulis de pierre, murs de roches à 

escalader. Distance de 2,500 km et 2h15 pour le faire. Mais quel pied, quel souvenir 

inoubliable, désolé rien indiquait sur la carte ce genre de difficulté tout le monde 

s’en est sorti sans bobo. Le lac atteint nous 

continuons notre descente par un chemin 

large. Il est proposé une variante plus courte 

mais à quelques encablures un barrage nous 

indique un débardage d’arbres qui nous 

oblige à une rallonge kilométrique. Résultat 

train raté et c’était le dernier !!! Par chance 

j’avais gardé le téléphone de l’entreprise de transport par car, ce qui nous a permis 

de récupérer  un TER à Colmar. Vu que nous avions très bien déjeuné le midi il 

n’était pas prévu de resto le soir sauf que les efforts de l’après-midi ont fait que 

tout le monde s’est retrouvé dans une brasserie à Strasbourg ! 

Lundi 01 mai : Après une bonne nuit réparatrice et un petit déjeuner 

réconfortant direction Nancy en TER. Visite 

guidée de la ville ancienne et place Stanislas. 

Le long weekend s’achève avec plein de beaux 

souvenirs dans la tête. Quant aux 

articulations il faudra quelques jours pour 

qu’elles s’en remettent. 

Merci à tous les participants. Vous avez été 

super. Belle ambiance, convivialité, rigolades avec un soupçon d’aventure.  

A bientôt pour d’autres découvertes. 

Patrick 

 


