
 

 

    

SEJOUR ITINERANT SUR LE DANUBE - BADE WURTEMBERG      

20-24/05/2020 

 

Au programme : 
20 mai : arrivée en journée/soirée au Knofpmacher Berghaus à 

Fridingen.  Hébergement en chambres 2 pers. - 52 €/pers avec 

petit-déj. Possibilité de dîner sur place. Les voitures seront 

ramenées au parking de la gare le matin. 

 

21 mai :  à 9h, on quitte notre super confort et c’est parti 

pour l’aventure ; Beuron et son couvent, de beaux points 

de vue au passage. Déjeuner tiré du sac (à ramener), 

randonnée de 14 km (+ 2 km depuis parking gare pour les 

chauffeurs) et 560 m de dénivelée, jusqu’à notre prochain 

hébergement l’auberge de jeunesse de Burg Wildenstein. 

(Chambres communes). Pension complète : 32.70 €/pers 

avec lunch packet inclus pour le lendemain. Carte AJ en 

plus (50 €/groupe, je m’en occupe). 

 

22 mai : Après cette nuit au château, 14 km (430 m de dénivelée) 

vont nous emmener dans la belle vallée du Danube, puis jusqu’au 

château de Werenwag, et nous poursuivons jusqu’au 

Landgasthof Murmeltier à Hausen im Tal.  Chambres de 5 à 6 lits à 

21 €/pers avec petit déj. Dîner au Minigolf de la spécialité locale 

« Herrgottsbscheißerle »(Entubeurs du Bon Dieu !). 

 

23 mai : Au matin, achat du ravitaillement pour le déjeuner au Dorfladen Peters. Puis 15 km de 

randonnée (400 m de dénivelée) avec vue sur le Danube par 

la rive gauche. Ensuite nuitée au moulin, Muehle Dietfurt – 45 

€/pers avec petit déj. Chambres 2-3 et 4 lits. Soirée grillades au 

bord du Danube, en sus. 

 

24 mai : 10 km de randonnée (180 m de dénivelée) jusque 

Sigmaringen – Déjeuner en ville sur le pouce. Château des 

Hohenzollern et visite de la ville. Retour en train à Fridingen. 

Adieu beau Danube bleu ! 

 

Divers : Attention portage intégral (sacs à viande & affaires de toilette/rechange nécessaires). 

Trajet Illkirch-Fridingen 2h40 et 160 km soit 20€/pers en covoiturage. Date limite d’inscription 

26/12/2019 et envoi de chèque d’arrhes : 32,70 € qui seront encaissés, à M-J Nussbaum, 13 rue 

des Cerisiers 67590 Wintershouse.  

Se renseigner sur la disponibilité au préalable. 

Total : 150.70€ + carte % AJ + 3 dîners +1 déjeuner à 

Sigmaringen + train retour (~6€) + covoiturage. 

Chefs de course : Marie-Jeanne Nussbaum & Christian 

Wagner. 

Mél: cv.stig.rando@gmail.com    

Tél : 06.17.66.28.12 & 06.07.52.93.68. 


