
 
 
 
 
 

ÉCO-TOUR DES VOSGES • 10 jours • à partir de 749 € 
Visitez la boutique pour des séjours plus courts. Contactez-nous pour des séjours sur mesure. 

 

Dates 

• Départs tous les jours de la semaine, samedi et dimanche inclus. 

• Du 28/04 au 28/10. 

Attention : Les hébergements pour ce bike tour sont des petites structures bon marché. Souvent, ils sont éloignés 

des villes. Ils sont vite complets. Afin de profiter du meilleur prix, il est nécessaire de réserver au plus tard deux mois 

avant votre départ. Sinon, contactez-nous pour un devis. 

 

Difficulté  

 

DIFFICULTÉ PHYSIQUE        

La distance moyenne par jour :   80 km     

Le dénivelé positif moyen par jour :  1800 m     

 

DIFFICULTÉ TECHNIQUE     

Les parcours sont composés de cols, de routes tranquilles et de pistes cyclables. Le terrain est montagneux. Une 

certaine expérience en montagne est nécessaire. Si vous n’avez pas l’habitude de grimper, optez pour un vélo 

électrique.  

Osez l’Éco-Tour des Vosges à vélo. Profitez des vues panoramiques sur la Route des Crêtes. 
Grimpez les cols mythiques du Tour de France. 

Les parcours et les hébergements en demi-pension sont inclus. 

 
Vous devrez porter vos bagages. 

➢ Le Grand et le Petit Ballon, le Ballon d'Alsace, le Ballon de Servance, la Planche des Belles Filles, ... 

➢ Les Lacs de Longemer, Retournemer et Gérardmer. 

➢ Le Plateau des 1000 Etangs et la Source de la Moselle. 

➢ Les Jardins de Bernadette dans la paroisse la plus haute des Vosges : le Haut du Tôt.  

➢ Des parcours d’environ 80 km et jusqu’à 2000 mètres de dénivelé. 

 

https://biketoursvosges.com/fr/boutique/
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Xonrupt-Longemer à  

Ban-sur-Meurthe 
48 km – 810 m 

ou 

15 km - 120 m 

Ban-sur-Meurthe à  

Senones 
83 km – 1330 m 

ou 

35 km – 300 m 

Senones à  

Bruyères 
85 km – 1110m 

ou 

37km – 490m 

 

JOUR 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JOUR 2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 3 

  



 
 

  Document valide jusqu’au 31 décembre 2023 3 

Bruyères à  

Ramonchamp 
89 km – 1820 m 

ou 

55 km - 610 m 

Bussang à  

Breitenbach 
82 km – 1840 m 

ou 

53 km – 1110 m 

 

JOUR 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

JOUR 5 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOUR 6 

  

Ramonchamp à  

Bussang 
73 km – 1620 m 

ou 

85 km – 2080 m  

ou 

14 km – 160 m 
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Breitenbach à 

Fréland 
65 km – 1600 m 

ou 

29 km - 590 m 

Fréland au 

Col des Bagenelles 
64 km – 1560 m 

ou 

35 km – 1100 m 

Col des Bagenelles 

au Hohneck  
55 km – 1350 m 

ou 

30 km – 740 m 

 

JOUR 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JOUR 8 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

JOUR 9
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Le Hohneck 

à 

Xonrupt-Longemer  
51 km – 900 m 

38 km – 730 m 

ou 

16 km - 70 m 

JOUR 10 
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Programme 10 jours à vélo (9 nuits) 

 

Jour 1  Xonrupt-Longemer à Ban-sur-Meurthe 
distance 48 km • dénivelé 810 m • difficulté technique  

Départ du tour : Accueil au parking derrière l’église de Xonrupt-Longemer. 

Mise à disposition des GPS, balise et autres équipements. Bienvenue dans les Vosges !  

 

• le Lac de Longemer | le Col des Feignes | le Lac de Lispach | Gérardmer | le Col du Surceneux. 

• Baignade en eaux naturelles | Linge de maison à Gérardmer. 

 

 

Jour 2  Ban-sur-Meurthe à Senones  
distance 83 km • dénivelé 1330 m • difficulté technique  

• le Col du Mandray | La Croix aux Mines | de petites routes forestières. 

 

 

Jour 3  Senones – Bruyères 

distance 85 km • dénivelé 1110 m • difficulté technique  

 

• la Vallée du Rabodeau | la Route forestière de Prayé | le Col du Donon | la Voie verte de la Plaine |  

l’Abbaye d’Etival-Clairefontaine. 

• Visite à pied du Temple du Donon | Visite de l’Abbaye d’Etival-Clairefontaine.  

 

 

Jour 4  Bruyères – Ramonchamp 
distance 89 km • dénivelé: 1820 m • difficulté technique  

• Le Haut-du Tôt | la Route des Forts | la Halte touristique de La Rosière | le Plateau des 1000 Etangs. 

• Visite des Jardins de Bernadette au Haut du Tôt et leurs expositions de photos. 

 

pour le cycliste occasionnel qui maîtrise la descente d’un col facile  

pour l’enthousiaste, en manque d’entraînement, avec de courtes 

sections à 15% 

pour cycliste régulier, capable de grimper 1500 à 2000 mètres jour après 

jour  

pour cycliste entraîné, capable de grimper 2000 à 2500 mètres jour après 

jour  

pour cycliste expert, capable de grimper 2500 à 3500 mètres jour après 
jour. 

LES DIFFICULTÉS TECHNIQUES 
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Jour 5  Ramonchamp – Bussang 
Option 1 :  

distance 73 km • dénivelé 1620 m • difficulté technique  

 

Option 2 avec la Planche des Belles Filles : 

distance 85 km • dénivelé 2080 m •  difficulté technique  

 

• le Col des Croix | le Ballon de Servance | la Planche des Belles Filles | le Ballon d’Alsace. 

• Visite de la Maison de Montagne à Château Lambert | Visite du Théâtre du Peuple à Bussang. 

 

 

Jour 6  Bussang – Breitenbach 
distance 79 km • dénivelé 1760 m • difficulté technique  

• le Col du Page | le Grand Ventron | la Route des Américains | la Route des Crêtes | le Grand 

Ballon.  

• Visite du Musée du Textile des Vosges à Ventron | Visite à la Maison de la nature de Rothenbach | vues 

panoramiques sur la Route des Crêtes. 

 

 

Jour 7 Breitenbach - Fréland 
distance 65 km • dénivelé 1600 m • difficulté technique  

• le Petit Ballon | Munster | Hohrod | le Col du Linge | Les Trois-Epis | Kaysersberg | Fréland. 

• Visite du Musée Mémorial du Linge | Visite de Kaysersberg et ses maisons à colombages colorées. 

 

 

Jour 8 Fréland – le Col des Bagenelles 
Option 1 : 

distance 64 km • dénivelé 1560 m • difficulté technique  

Option 2 avec le Château du Koenigsbourg : 

distance 73 km • dénivelé 1740 m • difficulté technique  

• Aubure | Ribeauvillé | Thannenkirch | le Château de Koenigsbourg | Sainte Marie aux Mines | le Col des Bagenelles. 

• Visite de Ribeauvillé | Visite du Château du Koenigsbourg | Visite du Parc minier Tellure du Val d’Argent. 

 

 

Jour 9  le Col des Bagenelles – le Hohneck 
distance 46 km • dénivelé 1150 m • difficulté technique  

• Le Col du Pré des Raves | le Col du Louschbach | la Route des Crêtes | le Col du Calvaire | le Hohneck. 

• Visite de la Cascade du Rudlin | vues panoramiques sur la Route des Crêtes | observation des chamois à l’aube. 

 

 

Jour 10  le Hohneck – Xonrupt-Longemer 
distance 38 km • dénivelé 730 m • difficulté technique  

• le Lac de Blanchemer | le Lac de Lispach | le Lac de Retournemer | le Lac de Longemer.  

• Visite à pied du Lac de Lispach | baignade en eaux naturelles au Lac de Longemer. 

• Retour au parking derrière l’église de Xonrupt-Longemer. 
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Prix pour l’Eco-Tour des Vosges de 10 jours (9 nuits) 

 

Hôtels 1 à 2*, auberge, chambre d’hôtes  

Pour un groupe de 2 adultes partageant 1 chambre :  849 € par personne 

Pour un groupe de 3 adultes partageant 2 chambres : 849 € par personne 

Pour un groupe de 4 adultes partageant 2 chambres : 799 € par personne 

Pour un groupe de 5 adultes partageant 3 chambres : 799 € par personne 

Pour un groupe de 6 adultes partageant 3 chambres : 749 € par personne  

Pour un voyageur en solo :    1099 €  
 

Nuit supplémentaire pour 2 adultes partageant 1 chambre :  75 € par personne en demi-pension 

Nuit supplémentaire pour 1 adulte :   125 € en demi-pension 

 

Le prix comprend  

• La demi-pension pour 9 nuits. 

• Les fichiers GPX et les cartes IGN. 

• Un GPS pour la navigation, une batterie de réserve et une balise pour la sécurité.  

• Des prévisions météo. 

• L’assistance téléphonique 24/7. 

 

Le prix ne comprend pas 

• Le transport entre votre domicile et le lieu de départ. 

• Les vélos : Si vous n'amenez pas le vôtre, plusieurs magasins vous proposeront en location des vélos de qualité 

(VTT électriques, hybrides ou vélos de route). 

• Un guide. Le tour à vélo est auto-guidé. 

• Le déjeuner, les boissons au dîner, les pourboires. 

• Les visites de musées, monuments et autres sites. 

• La taxe de séjour. 

• L'assurance voyage, l’assistance. 

• Le transport des personnes.  

• Les dépenses personnelles. Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix comprend ». 

 

Hébergements 

• Les hébergements proposent un local sécurisé pour vos vélos. 

• Si vous avez des demandes spécifiques, merci de nous prévenir le plus tôt possible. 

 

Bagages 

• Le transport des bagages, n’est pas disponible pour l’Eco-Tour des Vosges. Vous devrez porter vos bagages. 

• Vous trouverez la liste de l’équipement personnel nécessaire à la fin de ce document. 
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Comment venir ? Lieu de rendez-vous ? 

En train. En TGV de Paris et de Nancy. Le nombre de places vélo en TGV est limité. Vous payez un supplément de 

10 € par vélo. Il est nécessaire de réserver longtemps en avance. Si vous n’avez pas obtenu une place vélo, vous 

pouvez opter pour l’emballage du vélo en sac de transport, ce qui est gratuit.  

En TER, les places vélo sont gratuites. Nous avons essayé la plupart des connexions, contactez-nous pour en savoir 

plus. Informez-nous de vos horaires. Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire au début ou à la fin de votre 

séjour, merci de nous prévenir le plus tôt possible. 

 

En voiture. Laissez votre voiture au parking gratuit derrière l’église de Xonrupt-Longemer. Le parking est un lieu 

calme et peu visible de la route. Bike Tours Vosges ne peut pas être tenu pour responsable des éventuels dégâts ou 

du vol de votre véhicule.  

 

Point de rendez-vous pour le départ et l’arrivée. 

• A la gare de Remiremont si vous venez en train. Les parcours seront adaptés si vous venez en train. 

• En voiture : au parking derrière l’église de Xonrupt-Longemer. 

 

Comment réserver ? 

Réservez en ligne. Choisissez un tour à vélo et remplissez le formulaire de réservation. A la fin du processus, vous 

serez dirigé vers une plateforme de paiement sécurisé afin de régler : 

• un acompte de 30 % pour une réservation à plus de 30 jours avant le départ 

• la totalité du solde pour une réservation à moins de 30 jours avant le départ. 

 

Le conseil des experts :  

• Vous n’êtes pas sûr du meilleur tour pour vous ? 

• Vous souhaitez personnaliser votre tour ? 

• Vous n’êtes pas sûr de votre niveau ? 

Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h. Contactez-nous par téléphone ou par mail. Vous 

trouverez nos coordonnées sur notre site. 

 

Confirmation de la réservation : les tours à vélo en liberté sont confirmés sous 48 heures. Le solde de 70 % est à 

régler au plus tard 30 jours avant votre départ. Le dossier de voyage détaillé sera envoyé après réception de la 

totalité du solde et au moins 2 semaines avant votre départ. Pour tout séjour de dernière minute, les documents 

seront mis à disposition au lieu du rendez-vous. 
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Annulation ou modification 

Si vous êtes obligé d’annuler votre voyage à vélo, Bike Tours Vosges remboursera la totalité de la somme payée 

jusque-là pour ce voyage, moins les frais d’annulation suivants : 

 
Vous pouvez modifier les dates de votre voyage à vélo jusqu’à un mois avant votre départ. Cela peut entraîner une 

modification du programme initial. Et 50 € de frais forfaitaires vous seront appliqués.   

  

Covid-19 : que se passe-t-il lorsque vous devez annuler ou modifier une réservation ? 

 

Si vous ne pouvez pas rejoindre les Vosges en raison des restrictions suivantes :  

- la fermeture des frontières entre pays ou l'interdiction des déplacements non essentiels,  

- un confinement ou des restrictions sur les voyages interrégionaux,  

- la fermeture des hôtels ou des campings, 

le voyage sera annulé ou reporté à une date ultérieure. 

Si le voyage est annulé, l'acompte sera remboursé en totalité.  

Si vous décidez de reporter le voyage, l’acompte sera conservé pour être utilisé à une date ultérieure. Il n’y 

aura pas de frais supplémentaires facturés pour la modification de votre réservation. 

 

La fermeture des restaurants et/ou l’accès limité aux sites touristiques ne constituent pas un motif 

valable d’annulation ou de modification sans frais. Bike Tours Vosges et ses partenaires prendront toutes 

les mesures nécessaires pour garantir les repas (réservation, livraison, plateaux-repas). Bike Tours Vosges 

vous avertira à temps pour que vous puissiez choisir d’autres restaurants ou d’autres visites. 

 

Si vous attrapez la Covid-19 avant votre départ ou si vous êtes placé en isolement avant votre départ, 

les termes habituels d'annulation et de modification des réservations s’appliquent. Vous pouvez toutefois 

être couvert par votre propre assurance Annulation de voyage. 

 

 

  

• Plus de 60 jours avant le départ :   5 % du prix du voyage 

• Entre 60 et 31 jours avant le départ :  15 % du prix du voyage 

• Entre 30 et 21 jours avant le départ :  30 % du prix du voyage 

• Entre 20 et 14 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage 

• Entre 13 et 7 jours avant le départ :  70 % du prix du voyage 

• Moins de 7 jours avant le départ :  100 % du prix du voyage 
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Guide de l’utilisateur 

Autonomie active : ce que vous devez savoir pour réussir vos voyages auto-guidés. 
Afin de réaliser le programme prévu, vous devez : 
 

• Savoir vous diriger en utilisant les cartes ou les traces GPX. 

• Choisir des heures de départ adaptées à la longueur des étapes journalières et à votre propre rythme. 
Toujours garder une marge de sécurité suffisante. 

• Consulter les prévisions météo que nous envoyons quotidiennement par SMS. Tenir compte de ces 
prévisions lors du calcul de vos temps de trajet. 

• Arriver dans les chambres d'hôtes et les hôtels réservés inscrits au programme aux heures indiquées. 

• Amener l'équipement personnel nécessaire au voyage. La liste de l’équipement à la fin de ce document est 
un minimum. 

• Avoir toujours sur vous vos polices d'assurance et les numéros d’appel d'urgence. 

• Connaître les gestes essentiels des premiers secours. 

• En cas de problème lors de votre voyage, contactez Bike Tours Vosges (numéros de contact dans votre 
dossier de voyage). Disposer d'un téléphone qui fonctionne en France est fortement recommandée. 
N'oubliez pas que vous pouvez vérifier votre position exacte à l’aide d’un smartphone. 

 

Responsabilités 

Qui est responsable de quoi ? 

• MAUVAIS TEMPS : nous ne pouvons pas accepter le mauvais temps comme motif d'annulation. 

Heureusement, il pleut rarement toute une journée. Nous conseillons de réduire le trajet à la distance 
directe entre 2 étapes, d'environ 30 à 60 km, lorsque la météo est vraiment mauvaise. Pour vous aider à 
choisir le meilleur moment de la journée pour rouler, nous vous envoyons un SMS des prévisions météo. 
Veuillez noter que Bike Tours Vosges ne peut être tenu responsable si les conditions météorologiques 
réelles sont différentes des prévisions envoyées par SMS. 
 

• PROBLEMES MECANIQUES : nous vous recommandons de faire vérifier votre vélo par un mécanicien 

professionnel avant de partir. La réparation d'un problème mécanique reste votre responsabilité.  
 

• TIQUES : elles sont très fréquentes dans les Vosges et peuvent provoquer la maladie de Lyme. Veuillez 

prendre les précautions suivantes : 
o Vous couvrir les bras et les jambes dans la mesure du possible. 
o Faire un examen approfondi chaque soir pour détecter les tiques. Elles privilégient certaines zones 

comme les aisselles ou l'arrière des genoux. Les tire-tiques du kit fourni par Bike Tours Vosges 
devraient permettre de les enlever facilement. 

o Surveiller de près pendant au moins 3 semaines les zones où vous avez retiré la ou les tiques. 
Consulter un médecin si vous avez de la température ou si vous présentez une éruption cutanée 
rouge, avec ou sans cloque au centre. 
 

• SERVICE DE PRET de petit équipement pour votre vélo : GPS et balises. 
La cible du service de prêt est double : 

o La sobriété, dans le cas d’un voyage à vélo ponctuel.  
o Le test, si vous envisagez d'acheter ces équipements pour d'autres aventures. 
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• BALISES GPS : la sécurité est la principale raison pour laquelle nous vous fournissons une balise GPS. C’est 

ce qui nous permettra de communiquer votre position exacte aux services d'urgence. La balise est petite 
et légère. Elle doit rester activée en permanence. Il faudra la recharger, en utilisant le câble fourni avec, 
après 5 jours. Rangez-la dans le haut d'un sac (le signal est moins bon lorsqu'elle est au fond d'un sac). Soyez 
certain que Bike Tours Vosges ne communiquera votre position qu’aux services d'urgence. Si vous ne voulez 
pas transporter de balise, faites-le nous savoir. 
Les balises peuvent servir à partager votre voyage en temps réel avec votre famille et vos amis. Nous vous 
enverrons le lien à partager avec ces personnes pour qu’elles suivent votre progression sur une carte. 

 

• GPS de NAVIGATION, un GARMIN Edge 830. Tous les fichiers GPX sont préchargés sur le GPS et nous 

fournissons un manuel d'utilisation simple. Si vous souhaitez utiliser votre propre GPS, les traces GPX vous 
seront envoyées par e-mail avant votre arrivée. Les traces sont aussi disponibles sur Komoot.  
Nous recommandons de doubler la navigation sur un smartphone. Les principaux avantages du smartphone 
sont les fonctionnalités de zoom et un plus grand écran. C'est aussi une solution de secours en cas de 
problème sur le GPS. L'activation du mode Avion du smartphone permet de préserver l'autonomie de la 
batterie. 
Exactitude des traces et confidentialité 
Lorsque vous importez les traces dans votre propre application pour vélo, le système peut leur apporter 
des modifications afin de s'adapter aux "chemins connus". Veillez à sélectionner l'option "ne pas adapter la 
trace". Les dénivelés et les distances dans la réalité peuvent varier légèrement par rapport aux données 
affichées par les applications GPS.  
L'élaboration de ces traces a nécessité de nombreuses heures. Veuillez ne pas les partager ni les publier sur 
aucun site web, réseau social ou autre media. 

Dossier de voyage 

Nous envoyons le dossier de voyage complet au moins 2 semaines avant votre arrivée. Le dossier contient : 

• Votre programme personnel. 

• Les bons d'hébergement. 

• Les 5 gestes du programme Quiétude attitude. 
 

Demandes spéciales 

Veuillez nous contacter par e-mail le plus tôt possible pour les demandes suivantes : 

• Partage ou non des chambres. 

• Repas végétariens, allergies. 

• Nuit supplémentaire au début ou à la fin du voyage. 

• Aide pour la location d’un vélo. 

• Voyage en train : nous souhaitons connaître l'heure d’arrivée et le numéro du train. 

• Dispositions de voyage inhabituelles. 

• Recherche de dénivelés et de distances inhabituelles. 

• Si vous souhaitez rester plus de 9 nuits, ou moins, demandez un devis. 
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question : 

www.biketoursvosges.com 

+33 769 89 57 42 

Un dossier de voyage détaillé sera envoyé 

au moins 2 semaines avant votre arrivée 

 

A bientôt... dans les Vosges ! 

 

 

Bike Tours Vosges est la dénomination commerciale de Vélo Vosges, 
immatriculée Atout France IM0808220002. 

 

 

Bike Tours Vosges est Partenaire : 

• du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges. 

 

 

 

 

 

 

• du Conseil Départemental. 

 
 

 

 

  

https://biketoursvosges.com/accueil/
https://quietudeattitude.fr/ballons-vosges/
https://quietudeattitude.fr/ballons-vosges/
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Liste équipements  

Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire, vous pouvez emprunter un certain nombre 
d'articles essentiels. Veuillez consulter attentivement la liste ci-dessous. 


