Sur la Randonnée des 3 chateaux dans le
Sundgau »
WEEK-END du 14 juillet 2017 –

Cette randonnée balisée traverse le massif du Jura alsacien et utilise comme fil
conducteur les trois châteaux du territoire.
Il vous offre la possibilité de vous ressourcer dans le cadre apaisant d’une région
méconnue et préservée. Entre randonnée et découverte, l'itinéraire balisé
emprunte les plus beaux chemins et sentiers qui vous conduiront sans grande
difficulté d’un bout à l’autre de ce petit bout de terre oublié de la frénésie et de
l’agitation ambiante. Le Jura alsacien vous ouvre ses portes, il ne tient qu’à vous
d’y entrer.
le Vendredi 14 juillet
Etape 1 : MORIMONT-LUTTER : 23 km et 680m de dénivelé soit environ 5h30
de marche sans les arrêts
Départ de l'Hotel du Morimont pour rejoindre Lutter. Découverte de la forêt
préservée du Jura Alsacien, des vestiges de l’abbaye cistercienne et de la
réserve naturelle du Lac de Lucelle; de la somptueuse Allée des Hêtres et du
magnifique panorama des crêtes du Hornihof de Kiffis.
Le samedi 15 juillet
Etape 2:LUTTER-LEYMEN : 20 km et 660 m de dénivelé soit environ 5h 00 de
marche sans les arrêts
Départ de Lutter pour rejoindre Leymen via Mariastein. Découverte de la
Réserve Biologique domaniale de Wolschwiller, sommet et tour panoramique du
Raemelsberg, Château de Bürg(CH), pèlerinage de Mariastein (CH), château du
Landskron à Leymen.
Etape 3 : LEYMEN-FERRETTE : 22km et 670m de dénivelé soit environ
5h30 de marche sans les arrêts

Départ du circuit pédestre à partir de la mairie de Leymen pour rejoindre
e
Ferrette, cité médiévale pittoresque caractérisée par son château du 12 siècle.
Sur le parcours : chapelle St Brice, Musée paysan et église St Martin
d’Oltingue ; Grotte des Nains, belvédère du lochlefelsen et du château de
Ferrette.
Accueil
Le Jeudi 13 juillet ,dans la cour de l'Hotel Morimont. Dès 18 heures
L'Hotel de Morimont est situé sur la commune d'Oberlarg (68)
Au sein d'un corps de ferme datant du XVIIIe siècle, cet hôtel rustique et
élégant est situé à 5 minutes à pied du Château du Morimont, à 5 km de la
frontière Suisse.
Pour un séjour dépaysant, authentique dans un cadre serein
Plan joint en annexe.

Précisions d'ordre pratique:

L' hébergement est en chambre collective de 3,4 ou 5 personnes.
Avec des lits individuels de grande qualité qui peuvent être « rapprochés »
Seul le drap de dessous et la taie d'oreiller sont fournis.
Apporter votre sac de couchage et votre linge de toilette.
Chaque chambre est équipée de douche ou baignoire

Les repas
La nourriture servie est d'origine biologique ; l'eau de source est filtrée
Nos repas du soir seront pris sur place sous forme de Buffet ainsi que le petit
déjeuner « spécial randonneur »
Un pique nique peut être fourni , à demander la veille.
Prix du séjour
Le coût de la journée en demi pension est de 55€,
auquel s'ajoute le pique nique pour 8 €, à la demande comme indiqué ci-dessus.
Soit un total de 55*3=165€
Un acompte de 30 % soit 50€ devra être transmis avec votre inscription.

Identité
Le circuit proposé nous emmènera vers la Suisse, un document d'identité est
obligatoire.
Rappel : nous serons le WE du 14 juillet et en Alsace, tout est fermé. Pas de
possibilité d'achat en route.

Le nombre de participants est limité à 15 personnes, nous sommes déjà 8
inscrits
Ne pas tarder pour transmettre votre chèque d'inscription.
Délai ultime le 15 avril 2017.
A me transmettre ; Danielle BRUN-VAUNIER 11 Rue Degombert 90000
BELFORT

Entrez le lieu dit Le Morimont dans votre GPS
S’il ne connait pas le lieu-dit, entrez la ville d’Oberlarg, puis suivez les panneaux Ruines du Château du
Morimont.
Vous êtes arrivés !

