
RANDONNEES 2022 
Alice en selle 

1 rue du général de Gaulle – 67250 LAMPERTSLOCH 
 

 

Balade en étoile :  
26 juin - 1 juillet, 8 juillet - 13 juillet 
 
Randonnée « Châteaux et rochers » :   
22 juillet - 27 juillet, 29 juillet - 3 aout 
 
Randonnée « Les hautes Vosges » : 
10 aout - 14 aout, 14 aout - 18 aout, 18 aout - 22 aout 
 
Randonnée « Entre l’Alsace et les Vosges » : 
22 aout - 28 aout, 30 aout - 5 aout 
 
 

 
Infos et réservation : 

Alice SCHWITZGEBEL 
1 rue du général de Gaulle – 67250 LAMPERTSLOCH 

+33 (0)6 73 22 77 73 
 alice@alice-en-selle.com –  http://www.alice-en-selle.com 

 

 
Descriptif des randonnées 

 
Balade en étoile 
Le soir de votre arrivée, nous prendrons le dîner ensemble. Le lendemain, nous rejoindrons à cheval 
un point de vue niché dans les hauts, d’où nous pourrons contempler le fossé rhénan, les Hautes-
Vosges et la Forêt-Noire. 
Durée de la randonnée : environ 4-5 heures 
  
Le deuxième jour, nous nous rendrons aux vestiges de la chapelle de Climbronn, un sanctuaire datant 
du XIIIe siècle au pied duquel coule une source aux propriétés curatives. C’est dans ce cadre 
magnifique et en profitant d’une jolie vue que nous prendrons notre pique-nique. Nous poursuivrons 
ensuite notre ascension à cheval à travers les bois, avant de découvrir la ligne Maginot sur le chemin 
du retour. 
Durée de la randonnée : environ 5 heures 



  
Le troisième jour sera le « jour de repos ». Le matin, nous nous intéresserons à l’histoire de l’Alsace 
du Nord. C’est en effet dans cette forêt que se cache le tout premier forage pétrolier au monde ! Qui 
l’eût cru ? L’après-midi, les cavaliers auront quartier libre. Il y a tellement de choses à faire dans les 
environs : se promener dans le vieux Wissembourg, faire une dégustation de vin à Cleebourg, 
découvrir les maisons à colombages primées de Seebach et Lembach ou encore visiter la Maison 
Rurale de l'Outre-Forêt à Kutzenhausen. Le soir, nous partirons pour une balade nocturne à cheval 
afin de contempler le ballet des lucioles. Celles-ci ne sortent que sous certaines conditions météo, 
mais lorsqu’elles sont là, elles nous offrent un spectacle absolument féérique. 
Durée de la balade du matin : environ 2,5 heures 
Durée de la balade nocturne : environ 1 heure 
  
Les quatrième et cinquième jours, nous ferons un « mini-trail » à cheval. Nous passerons devant le 
bunker de la ligne Maginot et son char, galoperons sur de magnifiques sentiers en pleine forêt, 
découvrirons les trois châteaux de Fleckenstein, Hohenbourg et Löwenstein puis, après avoir traversé 
la frontière allemande, le château du Wegelnburg. Nos chevaux resteront en Allemagne pour la nuit. 
Après le dîner, une navette viendra nous chercher et nous ramènera à ma station, où nous 
dormirons. Le dernier jour, nous reviendrons en France à cheval en traversant la forêt des Vosges 
du Nord, accompagnés par le murmure du ruisseau que nous longerons. 
Durée quotidienne de randonnée les 4ème et 5ème jours : environ 5 heures 
  
Votre départ s’effectuera au retour de notre randonnée du cinquième jour. Vous avez la possibilité 
de réserver une nuitée en plus moyennant un supplément. 
  
Vous pouvez participer avec votre propre cheval. Il sera logé dans un paddock séparé moyennant un 
supplément comprenant le foin et le fourrage. 
  
1090 € par personne (en chambre double avec demi-pension) 

 
Randonnée « Châteaux et rochers »  
Le secteur d’Obersteinbach et Niedersteinbach est connu pour ses magnifiques falaises et ruines 
de château – sans oublier, bien sûr, ses beaux chemins forestiers sablonneux qui invitent à de grands 
galops.  
  
Le soir de votre arrivée, nous prendrons le dîner ensemble pour faire connaissance. Les quatres jours 
suivants, nous partirons à la découverte des ruines de château et des falaises situées dans les 
environs. Je n’indique volontairement pas ici l’ordre dans lequel nous visiterons ces sites, car nous en 
déciderons le jour même à chaque fois. Là encore, il y a beaucoup à voir ! Wasigenstein, 
Frœnsbourg, Blumenstein, la Friedenskreuz (une croix de la paix), Zigeunerfelsen, le château 
du Schœneck, le Gabelfels, le Petit-Arnsbourg, Fleckenstein… Pour n’en citer que quelques-uns ! Le 
dernier jour, nous partirons après la balade.   
Durée quotidienne de randonnée (tous les jours) : environ 4-5 heures 
1350€ par personne (en chambre double, pension complet - sauf boissons) 

 
Randonnée « Les hautes Vosges » : 
Les Hautes-Vosges - un rêve pour de nombreux randonneurs équestres ! Nous profitons de trois 
magnifiques journées en selle dans cette magnifique région à plus de 1000 mètres d'altitude. La 
région d'Orbey est connue pour ses paysages préalpins - des forêts magnifiques, des vues jusqu'aux 
Alpes, des petits lacs de montagne et des fermes auberges accueillante. Mes chevaux au pied sûr 



nous guident sur de magnifiques chemins forestiers, mais aussi sur des montées plus raides pour 
profiter des plus belles vues de la région. Notre hôtesse Christine dispose d'une terrasse avec l'une 
des plus belles vues de toute la région. C'est parfait pour l'apéritif du soir ou pour un délicieux petit 
déjeuner. Ses talents de cuisinière sont également connus au-delà de la région !  
  
3 jours d'équitation, 4 nuitées 
Prix par personne : EUR 680 (en chambre double avec demi-pension) 
 

Randonnée « Entre l’Alsace et les Vosges » : 
Voyager au rythme des chevaux - un voyage de découverte entre deux départements - le Haut-Rhin 
(Haute Alsace) et les Vosges. Cette région est connue pour sa nature rude - elle me rappelle toujours 
mon pays natal, l'Écosse. Des forêts imposantes, de belles vues, des roches granitiques arides, des 
bruyères et des panoramas de folie. Nous découvrons la région pendant plus de cinq jours. Nous 
parcourons environ 135 kilomètres et plus de 5000 mètres de dénivelé. Le parcours se situe 
principalement à plus de 800 mètres d'altitude, parfois nous grimpons jusqu'à 1300 mètres si le 
temps le permet. Cette randonnée est exclusivement réservée aux bons cavaliers ayant une bonne 
condition physique. Nous disposons d'un véhicule de transport pour nos bagages et nos 
hébergements sont de jolies stations de randonnée équestre. La randonnée est en pension complète, 
mais les boissons alcoolisées ne sont pas comprises dans le prix (une petite caisse est prévue à cet 
effet). 
 
Jour 1 : Orbey - Aubure 
Bien que l'on puisse presque voir Aubure depuis la station d'Orbey, nous devons franchir plusieurs 
cols de montagne en raison du paysage montagneux. Peu après le départ d'Orbey, nous passons 
devant deux magnifiques lacs de montagne - le lac Noir et le lac Blanc. Après le premier col de 
montagne, le col de Calvaire, nous empruntons un sentier étroit jusqu'au prochain col de montagne, 
le col du Louschbach. Ici, nous profitons de magnifiques vues sur le terrain. Le chemin continue le 
long de l'ancienne frontière franco-allemande jusqu'au prochain col de montagne - Col du 
Bonhomme, où notre véhicule de transport nous attend avec un pique-nique pour le déjeuner. Après 
le déjeuner, nous chevauchons jusqu'au prochain col de montagne, le col des Bagenelles, et les 
chemins typiques des Vosges invitent à de jolis galops. Peu avant Aubure, nous tombons sur un 
monument commémoratif de la Première Guerre mondiale, et de là, nous pouvons apercevoir nos 
quartiers à Orbey. Arrivés à Aubure, nos chevaux passent une nuit reposante dans les pâturages et 
nous dégustons un délicieux repas dans le restaurant équestre. (env. 32 km, temps de cheval env. 6 
heures, 1180 mètres de dénivelé). 
  
Deuxième jour : Aubure - Le Climont 
Le deuxième jour, notre chemin passe par la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. L'argent y était déjà 
exploité il y a plusieurs centaines d'années, les vestiges des mines sont encore visibles dans la forêt. 
Les sentiers offrent de magnifiques vues sur le terrain environnant. Nous prenons notre pause de 
midi sur une colline au-dessus de Sainte-Marie-aux-Mines. La suite du chemin nous mène le long de 
la crête, à travers d'imposantes forêts. Notre hébergement pour la nuit se trouve au pied du mont 
Climont. (env. 25 km, durée de la randonnée env. 6 heures, 1080 mètres de dénivelé). 
  
Jour 3 : Le Climont - La Grande Fosse 
La montagne "Le Climont" est connue pour être une montagne magique. Cet imposant bloc de grès 
bigarré repose sur une roche de base granitique et plusieurs sources jaillissent du Climont. Le terrain 
en partie marécageux sur les hauteurs de cette montagne est également remarquable. Notre objectif 
pour aujourd'hui serait certes atteint en deux heures de cheval, mais nous chevauchons selon la 
devise "le chemin est le but" et prenons le temps de découvrir la région. Nous prenons notre pause 
déjeuner sur une installation artistique au-dessus du village de Ranrupt. Le chemin de croix qui suit 



nous invite également à une magnifique galopade. La suite du parcours passe par des sentiers étroits 
et des chemins plus larges, par une prairie de vaches, et par un enclos à gibier. Notre hébergement 
se trouve dans un joli centre équestre de randonnée à La Grande Fosse. Nos chevaux paissent dans 
un paddock juste devant la station, nous pouvons (si le temps le permet) nous détendre dans le 
jacuzzi, et avec un peu de chance, le voisin, un excellent guitariste, passera par là. (env. 24 km, temps 
de cheval env. 5 heures, 812 mètres de dénivelé). 
  
4e jour : La Grande Fosse - Ban de Laveline 
Après une bonne nuit de repos, nous continuons à chevaucher en direction du sud. Notre chemin 
passe par le Spitzemberg, où nous pouvons voir les tranchées de la Première Guerre mondiale. La 
vue depuis le Spitzemberg est également magnifique. Nous prenons notre pause de midi à côté d'un 
ruisseau bouillonnant - ici, les chevaux peuvent aussi grignoter un peu d'herbe pendant la pause de 
midi, et si le temps le permet, nous pouvons aussi faire une petite sieste. Après la pause de midi, les 
chemins traversent à nouveau de magnifiques forêts et nous arrivons bientôt à nos quartiers à Ban 
de Laveline. Les chevaux viennent dans un paddock à côté de la station, et si le temps est assez 
chaud, nous pouvons aussi nous détendre dans la piscine. (environ 24 km, temps de cheval environ 5 
heures, 650 mètres de dénivelé). 
  
Jour 5 : Ban de Laveline - Orbey 
Pour ce dernier jour de randonnée, nous quittons les Vosges et retournons en Alsace. Ici, nous 
devons encore une fois franchir la crête avec les cols du Bonhomme et du Calvaire. Si le temps le 
permet, nous pouvons aussi monter au Gazon du Faing après la pause de midi. Ce chemin en haut de 
la crête se trouve à 1300 m et n'est recommandé que par beau temps. De la crête, nous profitons de 
magnifiques vues sur la lande - en partie jusqu'à Nancy et en bas jusqu'à la plaine du Rhin. Sur le 
chemin du retour, si la visibilité est bonne, les Alpes sont également visibles. Nous passons la 
dernière nuit dans la station chez Christine. Après le petit-déjeuner du lendemain, nous disons au 
revoir à nos chevaux et prenons le chemin du retour (env. 35 km, durée de la randonnée env. 7 
heures, 1550 mètres de dénivelé).  
  
5 jours d'équitation, 6 nuitées. 
Prix par personne EUR 1400 
(en chambre double ou en appartement avec pension complète, sauf boissons) 
 
 

Mes randonnées sont ouvertes aux cavaliers avec niveau Galop 3 (Galop 4 pour Entre 
Alsace et Vosges). Pour la randonnée Entre Alsace et Vosges il faut aussi avoir une bonne 

condition car grandes étapes de 30km et plus et beaucoup de dénivelé. 
 
 
 

 
Infos et réservation : 

Alice SCHWITZGEBEL 
1 rue du général de Gaulle – 67250 LAMPERTSLOCH 

+33 (0)6 73 22 77 73 
 alice@alice-en-selle.com –  http://www.alice-en-selle.com 

 
 
 


