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Le circuit des Trois Châteaux dans le Jura Alsacien 
 Extrait de «  DNA Passions Vosges n° 10 »    

 
 

 Du mardi 14 Mai 2019 au vendredi 17 Mai 2019   
 

 

 
 3 nuits d’hôtel avec demi-pension, portage et casse-croûte à 245 ,80 € 
       
 
Participants :   14 randonneurs maxi 

Durée :   4  Jours / 3 Nuits en Hôtel demi-pension, en chambres multiples et  avec  portage 

 et casse-croûte à midi (sauf le premier jour, à emporter) 

Distance totale : 80 km 

Dénivelé total :  1 900 m 

Départ - Arrivée :  68 220 Leymen Mairie. (Distance Krimmeri => Leymen 150 km Google ~ 2 h)  

Logistique :  4 voitures 

   1 valise et un sac à dos par randonneur 

Covoiturage :   AR  21,00 € en sus 

Rendez vous :   le  14 Mai à  9 h 00  à  68 220 Leymen au parking de la Mairie  

Départ :  à  7 h 00  IMPERATIF du Krimmeri ou en direct selon les chauffeurs 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Nuit 1  Ferrette :  http://www.hotelcollin.fr 

Nuit 2  Morimont :  https://lemorimont.com 

Nuit 3  Lutter :   http://www.auberge-hostellerie-paysanne.com/index.php/fr 

 

http://www.hotelcollin.fr/
https://lemorimont.com/
http://www.auberge-hostellerie-paysanne.com/index.php/fr/
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Détails des frais : 
 

 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Portage : Le matin avant le départ, 2 chauffeurs se chargeront du transfert des bagages  

 vers le prochain hôtel 

   Petit confort facturé à 6,00 € aux 12 randonneurs restants 

   Soit un forfait de 36,00 € par chauffeur volontaire 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Réservation chez :  Keil Roland 

16, Rue de Marlenheim 

67 300 Schiltigheim 

SMS : 06.83.26.18.48  

Mail : Keilroland@aol.com 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Pour le règlement, merci de me faire parvenir un chèque de 245,80 € après appel de ma part. 

Je m’occuperai de l’ensemble des  notes et vous ne réglerez que vos boissons non incluses. 

 

Vu la diversité des accueils, la répartition en chambres multiples se fera à l’arrivée sur chaque site. 

 

Durant mes séjours, et selon mon idée personnelle sur l’état d’esprit collectif et la bonne cohésion d’un groupe, les 

chambres « single » me paraissent inadaptées. 

 

Au plaisir de vous accueillir dans l’équipe pour ce circuit prometteur  

 

Amicalement        

 

           R. Keil 

           

mailto:Keilroland@aol.com
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