Rando cheval dans les Vosges - 8 jours
“Ce voyage à cheval vous conduit dans des forêts renfermant de nombreux vestiges de
l'époque celte et gallo-romaine dont on n’a pas percé tous les mystères. Vous allez être
plongé dans un décor authentique avec une biodiversité incroyable. ”

Danielle, responsable Vosges

Ce programme n’est pas figé dans le marbre. Il reste bien entendu adaptable selon vos
envies, comme par exemple partir en excursion avec baignade dans un lac a la clé si la
météo le permet. Une partie du séjour se déroulant en autonomie, il faudra penser aux
besoins des chevaux (herbe à disposition) pour établir les bivouacs.
JOUR 1 : WANDENBOURG-ENGENTHAL
Bienvenue en Alsace, plus précisément à Wangenbourg-Engenthal, berceau historique et
culturel de la région. À votre arrivée dans l'après-midi, prenez le temps de vous installer, de
découvrir les lieux et d’aller voir les chevaux qui seront vos compagnons de route pour le
séjour. Le soir, vous ferez plus ample connaissance avec Danielle autour d’un bon repas
Alsacien ! Danielle sera votre hôte et guide durant cette rando à cheval.
Repas compris : dîner
Hébergement : dortoir dans la maison de Danielle

JOUR 2 : CHAPELLE D’OBERSTEIGEN - DOLMEN - ROCHER DE WOTAN
Ce matin, vous ferez les derniers préparatifs avant de partir pour 4 jours de trekking à cheval
en autonomie totale.
Dès le départ, vous serez très rapidement plongé dans la beauté de la forêt vosgienne. Le
premier point remarquable de la journée sera la chapelle d'Obersteigen. Ces vieilles pierres
datant du 13ème siècle vous transporteront dans un autre temps.
Selon votre rythme, vous ferez une pause pique-nique en pleine nature.
Vous croiserez sur votre chemin quelques merveilles parmi lesquelles le rocher de Wotan
vous offrant une large perspective sur la vallée ou encore un impressionnant Dolmen que le
temps offre à l'éternité.
Installation du bivouac et repas chaud.
Repas compris : petit-déjeuner - pique nique - dîner chaud

Hébergement : sous tente
Randonnée : 3-4h

JOUR 3 : CHÂTEAU D’OCHSENSTEIN - SITE CELTIQUE WUESTENBERG
Après le rangement du bivouac vous reprendrez la route à cheval.
En ce jour, vous suivrez les traces des druides et rencontrerez de nombreux vestiges datant
de la civilisation Celte. Plongez vous dans l’histoire médiévales en arpentant les ruines du
château d’Ochsenstein surplombant la plaine d’Alsace. Ou encore, profitez du site
Wuestenberg incroyablement bien conservé.
Vous serez toujours en autonomie grâce au cheval de bât qui transporte toutes les
victuailles.
Repas compris : petit-déjeuner - pique nique - dîner chaud
Hébergement : sous tente
Randonnée : 3-4h

JOUR 4 : TABLE DES SORCIÈRES - LA TOUR TÉLÉGRAPHE - LE CHÂTEAU
HAUT-BARR
Ce matin, vous vous enfoncerez dans une magnifique forêt de pins. Au cours de la rando,
vous croiserez la table des sorcières, touche mystique de cette forêt majestueuse. Vous
verrez également une tour télégraphe, un des rares vestiges de France témoignant des
vieux moyens de communication de l'époque. Vous prendrez ensuite un peu de hauteur en
ralliant le château de Haut-Barr transformé en forteresse durant le 16ème siècle. Profitez de
ce point de vue incroyable.
En fin de journée, installation du bivouac dans le Schaeferplatz.
Repas compris : petit-déjeuner - pique nique - dîner chaud
Hébergement : sous tente
Randonnée : 3-4h

JOUR 5 : ENTRE MENHIRS ET CUPULES
Ce 5ème jour marquera la fin de votre première expédition.
Toujours sur votre cheval, vous passerez devant une incroyable cuve de pierre, un
stattelfels, dont la légende lui attribue des pouvoirs fertilisants. Au détour de la forêt, vous
verrez un menhir christianisé vous laissant face aux différents apports civilisationnels ancrés
dans cet environnement.
Retour chez Danielle et le confort d’une maison en dur. Repas alsacien et détente seront au
programme.
Repas compris : petit-déjeuner - pique nique - dîner alsacien maison
Hébergement : dortoir dans la maison de Danielle
Randonnée : 3-4h

JOUR 6 : CHANTIER PARTICIPATIF
Cette journée sera consacrée à des petits travaux selon les besoins de la ferme (jardinage,
construction, soins aux chevaux….), l’occasion pour vous d’en apprendre davantage sur
votre hôte et sa région. La journée pourra se conclure par une balade à cheval.
Une nouvelle soirée et nuit chez Danielle.
Repas compris : petit-déjeuner- déjeuner maison - dîner maison
Hébergement : dortoir dans la maison de Danielle
Chantier participatif : environ 5 heures d’activité

JOUR 7 : LE SCHNEEBERG
Pour ce dernier jour à cheval vous allez découvrir un classique de Wangenbourg avec
l’ascension du sommet local, le Schneeberg (Mont des neiges - 961m) qui domine le Nord
de l'Alsace. Cette balade vous permettra de vous rappeler de la richesse de la biodiversité
de la forêt vosgienne.
Retour chez votre hôte pour un dernier repas authentique et l’occasion de vous remémorer
les souvenirs de la semaine passée.
Repas compris : petit-déjeuner - pique nique - dîner alsacien maison
Hébergement : dortoir dans la maison de Danielle
Randonnée : 3-4h

JOUR 8 : WANGENBOURG ET DÉPART
Après le petit déjeuner et un dernier aurevoir à votre cheval, l’heure du départ aura sonné.
Un aurevoir mais surement pas des adieux tant la forêt vosgienne est envoutante !
Repas compris : petit-déjeuner

