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FRANCE 
Vosges du Nord – Niederbronn  

        Randonnée et Tourisme 
    

Section Ile de France                 
Tél. >>   01 46 07 56 65          du  vendredi 20 au vendredi 27 août 2021 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                     88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss 

À partir de 740 €   par personne --- minimum 15 - maximum 20  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

 

Cette nouvelle semaine de randonnées 
se situe dans une région forestière méconnue. 
De nombreux châteaux (en ruines depuis Louis XIV) 
montrent à quel point c’est un pays de 
frontières âprement disputées. Les altitudes et 
dénivelées restent modestes. 

Le logement fixe à Niederbronn les 
Bains permet de rayonner facilement. 

Points forts 
• Les nombreux châteaux 
• Les sentiers du massif Vosgien 
• La Ligne Maginot & Wissembourg (photo) 

__________________________ 

Programme 
Jour 1 – Vendredi 20 août -- Paris – Strasbourg – Niederbronn  

Départ en TGV de Paris Gare de l’Est. Accueil par l’accompagnateur à partir de 13h30 au heurtoir de 
la voie du TGV 2369 / 9575 (dép. 13h55) à destination de Strasbourg (arr. 15h41). Contrôle d’entrée au quai et 
installation libre.  

Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route ou sur place.  Prévenir l’organisateur 
Correspondance à Strasbourg par TER pour Niederbronn à 16h35. 
A Niederbronn (arr. 17h31) - début du service ATC – nous nous dirigeons à pied (400m) vers l’hôtel au 

centre de la ville. Installation. Petite visite des lieux. 
Apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Samedi 21 août -- Wasenbourg – Armsbourg – Philippsbourg   
   - dénivelées cumulées >> + 425/ -400 – ~18km – durée 5h30 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.  
Départ de la randonnée à 8h30 de l’hôtel (alt. 206 m) pour rejoindre le GR 53 dans la forêt de 

Niederbronn. Passages successifs : Château de Wasenbourg (433m), le Wasenkoepfel (526m), le col du 
Holdereck (408m), Château du Grand Armsbourg (356m). Puis PR dans la forêt du Hanau. 

Pique-nique au col du Grand Hirschthal (396m). 
L’après-midi, poursuite vers le Kreuzweg (311m), le Hollaenderthal (234m) et Philippsbourg -

Lieschbach (224m), fin de la randonnée. 
Retour par autocar TER (dép. 17h03) pour Niederbronn gare. Retour à l’hôtel. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



  

 

Jour 3 – Dimanche 22 août – Grand Winsterberg – Falkenstein – Bannstein    
 - dénivelées cumulées >> + 480/ -450 – ~18 km – durée 5h30 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.  
Départ de la randonnée à 8h30 de l’hôtel sur le GR 53 vers le nord. Passage au Grand Winsterberg 

(581m), puis au Petit Winsterberg (515m). Continuation sur PR vers le col du Molloch (362m) et la maison 
forestière de Weihersthall (250m). 

Pique-nique. 
Continuation dans la Forêt de Hanau, vers le Château de Falkenstein (392m), l’étang de Liechbach 

(234m), l’étang de Hanau (236m) et la maison forestière de Waldeck à Bannstein (240m), fin de la 
randonnée. 

Retour par autocar TER (dép. 17h01) pour Niederbronn gare. Retour à l’hôtel. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Lundi 23 août – Schoeneck – Sturzelbronn 
- dénivelées cumulées   >> + 300/ -280   -- ~17 km --   ~5h30de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ de la randonnée à 8h30 le vers le nord par le 

sentier de découverte et le GR 531, dans la forêt de 
Niederbronn. Passages successifs : le col du Wolfenthal (441m), 
Wineckerthal (220m) et le Château de Schoenneck (399m).  

Pique-nique près des ruines. 
Poursuite en descente progressive et palier à travers la 

Forêt de Steinbach pour rejoindre le GR 532 (Tres Tabernae),  
vers Welschkobert (247m) et la maison forestière de Hardt (254m), fin de la randonnée. 

A 17h00, retour à Niederbronn et à l’hôtel (~20 km) par autocar privé, Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Mardi 24 août – Tourisme : Ligne Maginot – Wissembourg - Fleckenstein 
Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à 8h15 par autocar privé pour Lembach – Four à Chaux, ouvrage remarquable de la Ligne 

Maginot (20 km). Visite guidée. 
Vers 11h00, départ pour Wissembourg (17 km), perle de l’Alsace. Visite libre. 
Pique-nique libre sur les remparts. 
Vers 14h30, départ pour le Château (ruines restaurées) de Fleckenstein (23 km). Visite. 
Vers 17h30, retour à Niederbronn et à l’hôtel (27 km) par autocar privé, Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Mercredi 25 août – Obersteinbach – Wengelsbach – Niedersteinbach 
- dénivelées cumulées >> + 350 / - 340   -- ~16 km --  ~5h00 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à 8h15 par autocar privé pour Obersteinbach (16 km). 
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 240m) sur le GR 53, vers le Château de Wasigenstein (460m). 

Puis traversée du village frontalier, très enclavé, de Wengelsbach (265m). Boucle le long de la frontière 
jusqu’à un abri (380m), et le GR 53.  

Pique-nique. 
Poursuite vers le château de Froensbourg (285m), le Fuchsberg et son Étang (205m). Continuation sur 

terrain plat, dans la vallée du Steinbach, pour rejoindre Niedersteinbach (230m), fin de la randonnée.  
A 17h00, retour à Niederbronn et à l’hôtel (18 km) par autocar privé, Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Jeudi 26 août – Reipertswiller – Col de Steige – Oberbronn  
- dénivelées cumulées   >>   + 300 / - 330   -- ~20 km -- ~5h45 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à 8h15 par autocar privé pour Reipertswiller (23 km). 
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 215m) sur le GR 532 (tres tabernae) vers le nord.  Passages 

successifs : Hoch Ebersberg abri (451m), Dietrichskopf (355m), Col de Steige (335m).  
Pique-nique au col. 
Poursuite dans la forêt d’Offwiller vers Eisenplatz (332m). 



  

 

 Puis descente jusqu’à la maison forestière de Ziegelberg (200m). Continuation en lisière de forêt de 
Niederbronn, vers Oberbronn et Niederbronn. Fin de la randonnée à l’hôtel. 

Pot ATC. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 – Vendredi 27 août – Niederbronn >> Strasbourg >> Paris 
Petit-déjeuner. Libération des chambres et matinée libre. Achats possibles. Vers 9h30, départ à pied 

(400m) pour la gare - fin du service ATC. TER (dép. 10h04) pour Strasbourg (arr. 10h53). 
Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route.  Prévenir l’organisateur 

Achats et Pique-nique tiré du sac à Strasbourg. 
Train conseillé >> TGV 9574 (dép. 12h23) pour Paris Gare de l’Est (arr. 14h21). 

NB >> -     Les horaires mentionnés sont ceux de 2020 – Ils pourront être modifiés au service annuel 2021. 
- La consistance et les jours de randonnées pourront être changés en fonction des circonstances locales 

(bus, météo…) sans changer les durées de marche et les dénivelées. 
- Les GR sont balisés ainsi par le Club Vosgien > 53 rectangle rouge, 531 rectangle bleu, 532 rectangle jaune 

___________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne :  740 € >> de 15 minimum à 20 participants maximum 

Ce prix est calculé à la date du 29 août 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix 
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus 
de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera 

au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre double, à l’hôtel 3* (normes françaises) ‘Hôtel du Parc’ à 

Niederbronn les Bains, avec ses services et animations. 
 La pension complète avec : petit déjeuner buffet, pique-nique pour le midi, diner hors boissons, taxe 

de séjour, du repas du soir du jour 1 au pique-nique du jour 8. 
 Les transports locaux : autocars TER et autocar privé nécessaires aux déplacements. 
 Les visites prévues en jour 5 
 L’assurance assistance-rapatriement. 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 180 € par personne 
 Le transport de France à Niederbronn et retour 
 Pour les non cheminots, le supplément transport en TER des jours 2 & 3 : 7 € 
 Les boissons aux repas du soir 
 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 L’adhésion annuelle pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour les 

autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
___________________________ 

Informations pratiques 
Assurances  

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 

Transports 
Vous serez informés en temps utile (3 mois avant) des horaires définitifs des TGV pour réserver (à 

votre charge) >> Résa TGV Paris – Strasbourg AR (dispense possible) + carte Carmillon ou billet TER, selon 
tarif, pour Strasbourg – Niederbronn AR. 



  

 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants aux séjours   >> minimum 15 – maximum 20.  
Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche sur des sentiers de montagne, n’est pas accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée - (passage possible en Allemagne)   
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser. 
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette 

région. Penser à vous munir de votre carte de sécurité sociale.  
Un avis médical est conseillé pour les personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée en 

moyenne montagne et en forêt – logement à 210 m – randonnées entre 190 et 581 m (voir le programme). 

Recommandations 
ü Prendre son maillot de bain (Hôtel) 
ü Prévoir une boite hermétique pour les pique-niques 

___________________________ 

Inscriptions 
Règlement  

Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde   >>>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ces voyages, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France : 
       soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
       soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – à la Boutique ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde.com , ou à toute autre section (adresses 
mail sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

 

 



  

 

___________________________ 


