
Séjour ACS dans les Vosges 

Ce compte rendu a eu du mal à arriver jusqu’à vous car pour ma part j’étais persuadé que nous aurions des 

rédacteurs patentés qui prendraient la plume pour narrer nos aventures vosgiennes. Mais ce n’est pas le cas et 

j’ai pris la décision de vous relater les bons moments que nous avons passé même si cela ne concerne que le 

groupe 1 que j’ai réussi à suivre !!! Pour le groupe 2, je ne désespère pas de voir un rédacteur… 

Il y a eu des moments difficiles de galère… Mais au bout du compte une satisfaction exceptionnelle d’avoir 

dépassé sa zone de confort. L’organisation, la disponibilité de notre animateur sont d’autant  plus appréciés 

que Thibaut a su préparer, accompagner et finaliser. 

Un grand merci à lui. 

La météo consultée dans les 15 jours qui ont précédé ce séjour nous laissait relativement perplexe par rapport 

au risque orageux et aux éventuelles averses que nous pourrions avoir lors de nos différentes sorties. Pourtant 

nous sommes passés à travers et c’est tant mieux !!! Le soleil a été quasiment présent chaque jour à 

l’exception du 4ème jour où nous avons craint d’en prendre lors de notre parcours sur Gérardmer et le mercredi 

soir alors que nous allions prendre l’apéritif pour fêter la fin de notre séjour !!! 

Le samedi après avoir réalisé chacun de notre côté le trajet 

voiture en covoiturage qui nous a conduits au Grand Hôtel de 

Munster, nous nous sommes retrouvés et nous avons savouré le 

premier déjeuner roboratif du séjour à savoir une bonne 

choucroute accompagné d’une bonne bière et d’un morceau de 

Munster comme il se doit !!! Nous avions donc le ventre bien 

rempli avant d’attaquer les premiers dénivelés que nous avons 

concoctés notre ami Thibaut. 

Pour ce premier contact avec le massif vosgien, nous 

emprunterons quelques lacets du col de la Schlucht pour obliquer 

sur la droite afin de se rendre au sommet de notre premier col du 

Wettstein qui nous 

conduit au Monument 

Commémoratif du 

Linge et où les 

Levesque père et fils 

feront la pause photo.  

Cette ascension se fera 

au rythme de chacun et 

tout le monde s’attend 

pour continuer l’aventure…qui s’avère plus tranquille puisque nous amorçons une descente d’une quinzaine 

de kilomètres  pour rejoindre Ammerschwihr et le 

vignoble alsacien. Nous empruntons la piste cyclable 

des vignobles qui a la particularité de suivre le relief 

des coteaux… S’en suit une partie de tobbogan qui ne 

sied pas particulièrement à notre ami Christian qui 

cafouille son art avec sa belle machine !!! 



Après avoir traversé le joli village de Turckheim qui me rappellera des vacances pascales du temps de ma 

jeunesse, nous rejoignons notre camp de base où nous attendent les femmes… 

Pour le deuxième jour, nous rentrons déjà dans le dur avec un programme 

emblématique du massif vosgien avec l’ascension des ballons. Après un 

départ groupé sur le col du Firstplan qui permettra à nos machines de 

guerre de s’expliquer entre hommes, nous rejoignons la plaine alsacienne 

en passant par Guebwiller et Uffholtz avant d’attaquer le plat de 

résistance avec la montée du Grand Ballon. 

Cette ascension relativement longue, près de 22 kilomètres se fera à 

chacun sa main et son coup de pédale… pour se terminer à la ferme 

auberge du sommet où nous dégustons une flammenküch traditionnelle 

accompagnée d’une bonne bière. 

 

 

A la demande de Franck, Thibaud nous propose une 

variante que je ne pense pas refuser puisque je suis 

gourmand et que j’aime les desserts. Ainsi, nous 

laissons le groupe 2 rentrer directement sur Münster pour aller chatouiller le Petit Ballon qui paraît inoffensif 

après s’être payé son grand frère. Clément, prudent, préfère nous abandonner à l’approche des premiers 

lacets. Je peux vous avouer que j’ai ragé de ne pas l’avoir suivi tellement la difficulté était de taille. Thibaud 

nous avait parlé d’une ascension de 12 km avec une moyenne de 5% de dénivelé. J’ai pu constater  que cette 

moyenne était honteusement sous-estimée puisque j’ai relevé des passages à plus de 10%. Et là je pense avoir 

bien dépassé ma zone de confort en arrivant à bout de cette difficulté sans mettre pied à terre ; Mais quelle 

récompense au sommet !!!! 



Le troisième jour, nous ne serons que  cinq à faire le 

grand parcours et apprécier en totalité le 

programme préparé par Thibaud. 

L’ascension du col de la Schlucht se fera en deux 

groupes de trois… Devant Thibaud, Franck et Thierry 

s’expliqueront à la loyale alors que Francis, Denis et 

moi rallieront le sommet à notre rythme. 

Le passage par la route de crêtes nous permettra 

d’admirer de superbes paysages en escaladant 

quelques cols avant de redescendre vers Sainte 

Marie aux Mines où nous emprunterons une route 

innommables plein de gravillons goudronnés. Mes jambes et mes chaussettes s’en souviennent encore !!! 

Nous atteindrons ensuite le château du Haut 

Koenigsbourg en passant par le col du Schaentzel en 

duo avec Denis, Francis ayant préféré se laisser 

distancer pour rouler à son train. Nos trois machines 

de guerre étaient arrivées depuis près d’un ¼ d’heure 

quand nous nous sommes présentés sur le parking du 

château. Mais comble de malchance, nos trois 

guerriers n’avaient pas dépassé la borne de pointage 

du segment Strava ce qui nous a fait une montée à 

quasi égalité virtuelle… 

Après avoir repris des forces à la buvette du château 

en admirant le superbe paysage que nous offrait la 

plaine d’Alsace, nous sommes redescendus vers le 

vignoble et notre camp de base… sans pour autant 

négliger les nombreux villages typiques de cette 

région (Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr, Kayserberg 

qui est le village préféré des Français 2017). 

 



Pour le quatrième jour, la météo se présentait incertaine mais 

Thibaud avait décidé de nous emmener vers Gérardmer en passant 

par la dernière portion de la route des Crêtes. Mais avant tout cela, il 

a fallu grimper au sommet du col du Platzerwasel en se payant les 

premiers contreforts du Petit Ballon. Bref, un peu plus de 15km de 

grimpette avec un pourcentage moyen de 8,5% mais avec des 

portions à plus de 10%. Denis et moi avons fait cause commune dans 

cette ascension jusqu’à quelques kilomètres du sommet où j’ai l’ai 

laissé partir car j’arrivais au-delà de ma zone de confort. 

L’emprunt de la route de Crêtes nous a permis à chacun de reprendre 

quelques forces d’autant que les paysages étaient magnifiques malgré 

quelques nuages menaçants… Je pensais que cela serait calme jusqu’à 

l’arrivée dans Gérardmer mais Thibaud 

nous a proposé un bonus avec 

l’ascension du Honeck avec promesse 

d’un superbe panorama.  

D’un seul coup, la route s’est inclinée 

avec  une distance de 1,2km et un 

pourcentage moyen de 8,4%. Avec 

tout à gauche, j’ai réussi à surmonter 

cette nouvelle difficulté mais que ce 

fut dur !!! Par contre la récompense 

promise était bien là… Chacun a pris sa 

photo souvenir et j’espère que tous les 

autres clichés seront accessibles sur le site pour que vous vous en rendiez bien compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La descente vers Gérardmer se ponctuera par l’ascension de quelques cols mais globalement cela fut agréable 

quoiqu’avec l’accumulation des kilomètres et des dénivelés j’ai fortement apprécié la pause au bord du lac de 

Gérardmer avec une inquiétude de taille : Allait-on subir notre premier orage du séjour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un bon déjeuner où nous avons repris des forces, ce fut l’heure de 

reprendre la route. A son habitude, au lieu de nous faire emprunter le 

trajet classique par le col de la Schlucht, Thibaud nous a trouvé un 

itinéraire bis qui empruntait une route forestière et quelques beaux 

raidillons qui ont eu raison de notre ami Francis… 

Il faut admettre que je n’étais pas bien plus frais mais j’en ai profité pour 

faire du tourisme et prendre de nombreuses photos. Pour rejoindre notre 

hôtel, Thibaud nous a gratifiés d’une superbe descente en lacets après 

avoir monté le col du Wettstein et le collet du Linge Nord. Mais n’a-t-il 

pas oublié de nous préciser que le lendemain nous allions repasser par là 

mais que voulez-vous nous étions venus dans les Vosges pour faire du dénivelé !!!  Et puis c’est le dernier jour, 



donc il ne faudrait pas avoir de regrets le mercredi soir… 

C’est ainsi que le dernier jour, nous avons abordé cette nouvelle ascension en duo avec  Denis en restant très 

serein car il faut surtout prendre du plaisir quand on est confronté à des difficultés !!! Et les récompenses sont 

nombreuses notamment au niveau des superbes panoramas offerts à nos yeux… 

Et finalement, cette ascension s’est faite en douceur et en rythme !!! Bien entendu, Franck et Thibaud étaient 

déjà arrivés depuis près d’un ¼ heure quand nous nous sommes présentés au cimetière allemand du Hohrod 

qui ponctuait la fin de cette montée. Après c’est la deuxième récompense de la journée avec une descente de 

près de 15 kilomètres jusqu’à Orbey où nous croisons le groupe 2 qui fait son petit parcours… 

S’en suivent dans la foulée, un enchaînement de petits cols (petits 

mais costauds !!!). Celui de Chamont me restera en travers de la 

gorge car il y avait quelques passages à plus de 12%... Mais bon c’est 

le dernier jour et la promesse d’un bon déjeuner à Colmar me donne 

l’énergie nécessaire pour ne pas faire trop attendre mes trois 

compagnons. Une nouvelle longue descente vers Ribeauvillé où nous 

rencontrons plusieurs secteurs pavés dans les virages et nous 

rejoignons la plaine d’Alsace non sans avoir admirer un des trois 

châteaux qui surplombe la ville. 

Je ne sais pas si c’est l’appel de la nourriture qui a produit ce 

phénomène… Mais on se joue une belle partie de manivelle avec nos 

deux locomotives de service qui nous emmène à plus de 30km/h sur 



une vélo route en direction de Colmar et où nous avons l’intention de 

rejoindre le groupe 2 pour partager le dernier déjeuner… Mais ces 

derniers préfèrent aller dans une pizzeria dans une zone d’activités à la 

sortie de Colmar au lieu de profiter des bonnes auberges qui bordent l’Ill. 

Après avoir dégusté une bonne flammenküch, nous voilà reparti pour le 

dernier 1/3 de notre parcours avec la dernière difficulté de la semaine et 

l’ascension du col du Wilsbach ou la montée des cinq châteaux… 

Auparavant dans le village d’Eguisheim, nous croisons deux touristes, 

Christian et son compère Gérard B. qui visiblement vivent bien leur 

dernière journée alsacienne… 

Dès la sortie du village, la route s’élève et le soleil frappe fort !!! La température est orageuse et un fort vent 

de face nous (me) gêne dans ma progression. Je serre les dents et au hasard d’un virage à droite, les premiers 

lacets se découvrent !!! S’en suivent 8 kilomètres de galères avec des portions à plus de 15% mais avec une 

consolation c’est à l’ombre !!! Arrivés au sommet, nous faisons une pause salvatrice dans la forêt pour 

recharger les batteries et terminer notre périple avant que l’orage ne se déclare car les nuages s’amoncellent 

et Franck craint de se prendre une averse sur le coin du museau… 

Le retour tranquille à l’hôtel s’avère moins tranquille que prévu car la piste cyclable épouse parfaitement le 

relief et une partie de toboggan s’en suit !!! Comme je suis un peu à la limite de la rupture, je peux vous 



avouer que ces dix derniers kilomètres m’ont paru bien longs mais quelle satisfaction arrivé à l’hôtel et de se 

dire que le séjour s’est très bien passé sans aucun incident notoire. 

Au bilan plus de 500km avec 10000 mètres de dénivelé positif et pas une seule goutte de pluie !!! 

A si dans la soirée, avant de prendre l’apéritif, un bel orage s’est déclaré qui d’ailleurs a fait de gros dégâts sur 

la ville de Colmar !!! 

Pour terminer ce compte rendu, je vous offre une superbe photo des volatiles qui nichent sur les toits de 

Münster. Un très grand merci à Thibaud pour cette organisation. Et j’espère qu’au niveau du groupe 2, nous 

aurons un rédacteur patenté qui prendra la plume pour raconter leurs aventures… 

A l’année prochaine !!! 

  

 

 

 

 

 


