
Randonnées hivernales au Pays Welche du 20 au 26 janvier 2019 

 
Ce fut une première expérience Arec de randonnées montagnardes en janvier. La neige 

était au rendez-vous dans les Vosges, 60 cm autour de notre hôtel et plus d'un mètre 

sur les crêtes. Nous étions huit et la moitié d'entre nous chaussait des raquettes pour 

la première fois. 

 

 



Heureusement la route depuis Paris jusqu'au village du Bonhomme était dégagée. 

Nous abandonnons nos voitures au parking de l’église pour grimper dans le 4x4 de l'hôtel 

car les 3 derniers km sont enneigés et pentus.  

 

A l'altitude 950 de l'Etang du Devin l'air est vif, mais les chambres sont confortables 

et la table bien garnie. 

 
Un anniversaire bien placé dans le calendrier nous donne l'occasion, dès l'arrivée, de 

goûter le pétillant local !  

Thérèse, notre hôtesse restauratrice et notre guide des premiers jours, nous aidera à 

caler nos chaussures dans les raquettes avant de nous conduire vers l’étang du Devin, 

puis de nous faire grimper sur les crêtes ensoleillées. Nous sommes au-dessus des 

nuages pour un repas dans la neige par -2°C. Un gobelet de potage sorti bien chaud du 

thermos ça ravigote ! 

Pour notre deuxième jour de rando-raquettes avec Thérèse nous partons en 4x4 vers la 

station du Lac Blanc. Nous traverserons des sous-bois de feuillus et d'épineux dont les 

branches ploient sous le poids de la neige. Au milieu des bois les vestiges des ouvrages 

de défense de 1914-15, des chapelles et des cimetières militaires rappellent les combats 

meurtriers qui endeuillèrent le pays welche. 

Notre journée touristique nous fera traverser Kaysersberg, village viticole coloré mais 

endormi après les fêtes, pour finir à Colmar où, après un tour du centre historique et de 

la Petite Venise, nous visiterons le musée Unterlinden. 

 



 

 

 
  

 S'ensuivent deux journées de raquettes avec David, guide accompagnateur welche, féru 

d'histoire et passionné par le passé et l'avenir des vallées vosgiennes. Il nous mènera au 

Lac du Forlet - lac des truites - et par le col du Bonhomme sur les variantes du GR 531 

avec des vues plongeantes sur le versant lorrain. 

  

Le séjour finira en apothéose avec un pantagruélique baeckeoffe de Thérèse, arrosé de 

pinot gris. 

  
 


