
 

Découverte VTT Découverte VTT Découverte VTT    
du Parc natureldu Parc natureldu Parc naturel   

 des Vosges du nord des Vosges du nord des Vosges du nord   
   du 5 au 8 mai 2005du 5 au 8 mai 2005du 5 au 8 mai 2005   

Les participants: 
Denis ORLIK / Jean Luc LAINE / Dominique MALECOT / Philippe HOUIN / Didier WERNERT /  
Jean Luc LAURENT / Gérard REGRIGNY / Dominique PERRET / Boris PONCELET /  
Martine MULLET / Cyril MATHIEU / Philippe IRROY / Eric GOSETTI / Philippe PAUCHARD /  
Basile MONVOISIN / Bernard MONVOISIN / Fabien KRUGER / Christian ZOMENO /  
François SAGNARD / Jean MOUGENOT / Mado GASPARETTI / Benoit GASPARETTI 

L’assistance: Jean Marie PICOULET / papi et mamie PICOULET /  
               Anne Marie JACQUOT / Brigitte REGRIGNY / M.O. MOUGENOT 
                                         L’organisateur: Jean Paul JACQUOT  



 

Jeudi 5 mai 
La météo n’est pas très belle et s’annonce 

 maussade pour ces 4 jours… 
Le départ en gare de Nancy à 7 heures04  pour 

 les 23 vttistes du fun club 
Le trajet se passe bien avec les vélos enfermés dans un 
 fourgon adapté et les vtt istes dans une voiture à coté.  

Arrivée a la gare de Saverne à 8h06 et tout de suite direction 
le bistrot habituel « La Licorne »pour se prendre un petit 

déjeuner accompagné par les cakes au choco lat et 
 le pain d’épice apporté spécialement. 

Le vrai départ pour la rando se déroule vers 8h45 en 
 direction du col de Saverne par une longue montée 

 en empruntant le GR 53 sur la presque totalité du parcours 
Passage au rocher  du saut du prince Charles puis le col de 

Saverne et descente vers 
Oberhof puis GRAUFTHAL ou l’on peut admirer les maisons  

troglodytes coloriées incrustées dans la falaise de grès rouge. 
Puis nouvelle montée vers l’étang d’IMSTHAL puis LA PETITE PIERRE et son château. 

Direct ion ensuite vers ECKARSSWILLER, 
rocher de l’OCHENSL ,WIMMENAU et en-
fin arrivée à la pause repas que l’équipe 
d’assistance nous avait préparé avec amour 
à l’aire du KIRCBERG après 36 kms dur 
dur…Heureusement que l’on était à l’ abri et 
autour d’un feu bienvenu.. 
Ensuite nous partons vers les Château du 
LITCHENBERG, château du GRAND 
ARNSBOURG, du château de WASSEM-
BOURG et enfin descente vers le gîte à 
OBERBRONN ou nous arrivons vers 18h30 
 après 70 kms et près de 1700 m 
de dénivelé.    Soirée RACLETTE 
     

 
 

           
           



 

   Vendredi 6 mai 
 

Météo : couvert, pluie, froid 
Départ en direction de la foret du FROHRET et de 
REISCHOFFEN (on passe devant le mémorial de 
1870), puis WOERTH,et le LIEBFRAUENBERG,  
descente imprévue sur LEMBACH puis remontée 
vers le Refuge du SOULTZENKOPFP, col du  
PFAFFENSCHICK , le fossé ANTICHAR, 
la fontaine et la chapelle du CLIMBRONN, le petit 
WINGEN, le col du LITSCHOF .et enfin l’auberge 
du GIMBELHOF ou nous attend l’ assistance à l’abri 

du froid et de la pluie pour se restaurer autour d’une soupe bienvenue et d’un pique nique sérieux.  
Les Hôteliers nous avaient donné la permission de nous installer, en contrepartie de prendre leurs 
boissons bien entendu. Et là nous apercevrons une astronaute américain ori-
ginaire de cet endroit, qui a été sur la lune il y a 36 ans ! Et sa petite fille , 
commerciale chez Cannondale qui a pris notre tribu en photo. Le monde VTT 
est petit. 
Le temps se calme l’après midi et nous permet d’admirer les paysages 
extraordinaires, le château du FLECKENSTEIN,  
puis celui de FROENSBOURG ; Retour sur OBERBRONN  
par le GR 531 par la ligne droite 
(par forcément la plus plate) 
 



    
  
   Juste avant l’arrivée Jean Paul se permet de faire une cabriole  
   dans les jardins en heurtant une borne cachée par les herbes 
   (plus de peur que de mal) 
 

   Arrivée au gîte  vers 18h30 
   après 70 kms et 1500m de dénivelé. 

Samedi 7 mai 
Météo : couvert, pluie, froid 
Journée allégée en raison de la pluie et du froid 
On se dirige vers BAERENTHAL ou une fiche 
rando de vélo vert nous indique des parcours 
sympas . La pluie redouble et l’on ne trouve pas 
ces petits parcours sympas… 
On se replie vers les tradit ionnels GR bien bali-
sés et l’on se dirige ver les ruines du RAMS-
TEIN puis des cols du petit et du grand DIN-
KELTHAL, PHILIPSBOURG, KREUTZWEG, 
UNTERMUEHTHAL puis OBERBRONN ou l’on 
rentre vers 12h30 pour le repas  

après 40 kms 
et 500 m de dénivelé. 
 
 
 
 
 
 
 
Après midi : Sieste pour beaucoup et pour 
d’autres détente au centre de remise en forme ; 
Soirée : RESTAURANT avec au menu 
des FLAMMENKUCHES SALEES 
ET SUCREES à vo lonté,  

Soirée 
 CHOUCROUTE 

 Cuisinée 
 par Jean Marie 
 et Papi Marcel 

Chefs classés 
 1 casquette 

Mécanique avec les outils appropriés  
    par notre spécialiste Philippe 



 

Dimanche 8 mai 
Météo : temps froid et humide 
Lever vers 8 heures, préparation des affaires et du casse croûte pour le 
retour,  
Départ vers 9h45 en laissant sur place les compét iteurs qui vont à 
KAYSESBERG disputer une manche de coupe de Lorraine : MADO, BE-
NOIT, BASILE , MARTINE, et BERNARD en qualité de Chef de bord. 
On décide de prendre en intégralité le GR 531 jusqu’à SAVERNE  
y compris le petit détour par le LITCHENBERG  
Dans la descente vers 
INGWILLER on perd 
François SAGNARD (que 
l’on ne retrouvera qu’à 
 l’arrivée à Saverne) 

Peu avant INGWILLER on est obligé de s’arrêter une demi heure dans une grange 
pour s’abriter de la grêle et l’on en profite pour manger les casse croûte qui nous 
avaient été fournis. 
Puis la PETITE PIERRE ,ou l’on chante comme promis à MARTINE à 14 HEURES 
 (pour l’encourager à distance) sur un air de : 
« elle est des nôtres, elle a fait les Vosges  comme les autres … » 
- Gérard, Jean et Fabien nous abandonnent là et choisissent la route pour rentrer à 
Saverne 
Nous repartons ensuite vers le château du HUNEBOURG , puis celui du DAU-
BENSCHLAG , la Croix de LANGENTHAL et enfin la Chapelle SAINT-MICHEL ; 
Un endroit magnif ique au dessus de SAVERNE ou de plus nous trouvons une petite 
buvette tenue par des gens super sympas qui nous offrent avec notre boisson du 
kouglof et de la tarte à la rhubarbe pour un prix dérisoire… 
De plus le so leil est de retour  tout va pour le mieux 
Superbe descente technique sur ECKARSTWILLER puis un petit bout de route pour 
retrouver tous les membres de l’expédition à la gare de SAVERNE vers 17h15 

Au compteur de la journée on affiche 60 kms et 
1200m de dénivelé 
 
Retour par le train corail qui va à Paris à 17h49 

Le chef de quai nous interdit de monter les 
vélos dans le fourgon adapté a cet effet et nous 
indique de monter avec nos vélos dans la voi-
ture ou l’on avait réservé ; 
De ce fait nos vélos bouchaient la circulation 
dans le couloir et empêchaient certains voya-
geurs d’accéder à la place qu’ils avaient  
réservée. 
Heureusement le train arrivait déjà en gare de 
NANCY ou nous attendait nos familles et la fin 
de notre périple VOSGIEN. 
J’ai été chargé de remercier de la part de tout 
les VTTistes toute l’équipe d’assistance sans qui 
une telle rando ne serait pas possible 
 

 
 

Soit pour la totalité 
de la rando 
des Vosges du Nord :  
Distance :240 kms 
Dénivelé : 4900mètres  
Temps total :26 heures                                                                                                                      
                                                                        

PHOTOS Cyril et Benoit 
TEXTE Jean Paul 


