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Le Circuit des  
Cigognes                                           

RENSEIGNEMENTS

Christine STROHL 
249, Pré du Bois   68370 ORBEY

+33 (0)6 87 82 73 29
mario.bottos@wanadoo.fr

Le  plaisir  de  la  gastronomie  alsacienne!

Parcourir les vignobles en coteaux et traverser les 

ravissants et caractéristiques villages Alsaciens tels 

que Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé, Eguisheim. 

Découvrir notre tradition du vin dans un terroir 

exceptionnel et visiter une cave pour y déguster 

nos meilleurs cépages. Rejoindre les contreforts du 

massif vosgien où sont édifiés de nombreux châteaux 

médiévaux pittoresques. Randonner aux abords de 

ces châteaux et pouvoir les visiter: les trois châteaux 

d’Eguisheim, le Hohlandsbourg, le Pflixbourg, 

le château de Kaysersberg, les trois châteaux de 

Ribeauvillé. Prendre ensuite de l’altitude en faisant le 

tour des vallées de Munster et de Kaysersberg et partir 

à la découverte des fermes auberges typiques où sont 

servis des plats du terroir alsacien pour redécouvrir 

le goût de l’authentique. Lors de ce périple, vous serez 

également sous le charme des vues exceptionnelles 

depuis les crêtes vosgiennes et pourrez admirer les 

nombreux lacs tout au long du parcours ! 

Toutes les vitrines de l’Alsace sont 
réunies dans cette randonnée 

inoubliable!



RIBEAUVILLE 

XONRUPT-LONGEMER

AUBURE

ORBEY

WINTZENHEIM

GUEBERSCHWIHR

ORBEY  68370

XONRUPT-LONGEMER  88400

WINTZENHEIM  68920

GUEBERSCHWIHR  68420

Ferme du Rotenberg
Sylvie et Pascal LAUFER

Lieu-dit Rotenberg
+33 (0)6 67 53 96 75
bonjour@gite-rotenberg.fr

RIBEAUVILLE  68150

Gîte Equestre du Pré du Bois
Christine et Mario BOTTOS

249, Pré du Bois
+33 (0)6 87 82 73 29
mario.bottos@wanadoo.fr

Auberge Saint Marc
Marie et Dimitri HUMBERT

Route de Saint-Marc
+33 (0)6 88 56 59 22
aubergesaintmarc@outlook.fr

Refuge du Sotré
Estelle et Jean-Marie HATON

Chaume du Haut-Chitelet
+33 (0)3 29 22 13 97
contact@sotre.info

Gîte au Château
Flora CARUSO

4, rue Principale- La Forge
+33 (0)6 52 52 87 05
lafloraliere@gmail.com

AUBURE  68150

Oudin Equitation
Marianne OUDIN

Chemin de la Ménère
+33 (0)6 22 23 15 01
oudinmarianne@orange.fr

Cette randonnée est basée sur 6 jours mais des boucles de 3 ou 4 jours sont 
tout à fait possibles. Cheminant entre 201m et 1280m d’altitude, le cavalier 
découvrira les crêtes Vosgiennes, le vignoble Alsacien, les châteaux forts et 
les villages typiques. Le départ peut se faire du gîte de votre choix et dans 
n’importe quel sens. Chaque étape est annoncée en nombre de km ainsi que le 
temps prévu en considérant les dénivelés. 

ORBEY       XONRUPT-LONGEMER                       30km - 7h     

XONRUPT-LONGEMER       GUEBERSCHWIHR    38km - 8h                         
                
GUEBERSCHWIHR       WINTZENHEIM                   25km - 6h         
                                       
WINTZENHEIM       RIBEAUVILLE                      31 km - 7h      
                                      
RIBEAUVILLE        AUBURE                               20km - 5h
   
AUBURE       ORBEY                                                 35km - 8h                                       

Les tracés sont téléchargeables 
au format GPX sur les sites 
alsaceacheval.com 


