
 

 

∞ 

Lundi après midi : 14h0/17h00  - Balade sur les Crêtes Vosgiennes…. Découverte de 

l’ambiance montagne, ses bienfaits.  

Lundi soirée : 17h00/19h30 Petite nocturne : vues d’en haut. Couché de soleil sur les crêtes, 

et petite balade astronomique sous les étoiles… 

∞ 

Mardi matin : 07h00/09h00 Rencontre avec le Chamois. Ambiance exceptionnelle pour un 

artiste au sommet! 
Mardi matin : 09h00/12h00 Une rando, une histoire : La conquête des hauts et l’avènement 

du tourisme des Hautes Vosges.  

Mardi après midi : 14h00/17h00  Une rando une histoire : Histoire d'une Duchesse et d’un 

drôle de château …   

Mardi soirée : 17h00/19h30  Petite nocturne : sous les hauts étoilés Couché de soleil et 

petite balade astronomique sous les étoiles… 

  

∞ 

 

 

Programme Activités Randos et Balades. 
Vacances d’automne 2017 

 

Renseignements et inscriptions : Tél : 06 23 63 32 04. 

 



 

 

∞ 

Mercredi matin : 07h00/09h00 Rencontre avec le Chamois   Ambiance exceptionnelle pour 

un artiste au sommet! 
Mercredi matin : 10h00/12h00 Ptis Loups à l’Aventure, Aventure à la sauvage Pépinières 

des Xettes… Recherche de Lutins et construction de cabanes en bois…. 

Mercredi après midi : 14h00/16h00 Ptis Loups à l’Aventure, Aventure à la sauvage 

Pépinières des Xettes Recherche de Lutins et construction de cabanes en bois…. 

Mercredi soirée : 17h00/19h00  Petite nocturne : Gérardmer vue autrement La Perle des 

Vosges entre chien et loups. 

∞ 

Jeudi matin : 09h00/12h00 Hors des sentiers battus,  Balade autour de Gérardmer.  

Jeudi après midi : 14h00/17h00 Plus Haut plus Tôt! Balade bucolique sur la plus haute 

commune, village ou paroisse des Vosges.   

Jeudi soirée : 17h00/19h00  Petite nocturne : Gérardmer vue autrement La Perle des 

Vosges entre chien et loups. 

∞ 

Vendredi matin : 07h00/09h00 rencontre avec le Chamois Ambiance exceptionnelle pour 

un artiste au sommet! 
Vendredi matin : 09h00/12h00: Une rando une histoire : Tour de cascades… Tour et 

cascades… 

Vendredi après midi : 14h00/17h00: Haut Gazon bénit.  Petite crête secondaire pour un 

bon bol d’air… 

Vendredi 17h00/19h00  soirée  Petite nocturne : Gérardmer, vue d’en haut  La Perle des 

Vosges entre chien et loups.     

Programme Activités Randos et Balades. 
Vacances d’automne 2017 (suite) 

 Renseignements et inscriptions : Tél : 06 23 63 32 04. 

 



 

 

∞ 

 

Samedi matin : 07h00/09h00 Rencontre avec le Chamois Ambiance exceptionnelle pour un 

artiste au sommet! 
Samedi matin : 09h00/12h00 Objectif Hohneck. ; À l’assaut plus haut sommet (partagé) de 

Lorraine !  

Samedi après midi : 14h00/17h00 Trilogie de sommets sur la Grande Crête.  

Samedi soirée : 17h00/19h00 rencontre avec le Chamois Ambiance exceptionnelle pour un 

artiste au sommet! 
∞ 

Dimanche matin : 09h00/12h00 De Petites en Hautes Vannes, jusqu’au Toit Géromois.  

Dimanche après midi : 14h00/17h00 Une rando une histoire: Une Grosse Pierre près d’une 

petite carrière.  

Engagement privé de  

votre accompagnateur ? 
Contactez-le !! 

Tél : 06 23 63 32 04 
Conditions : Inscription préalable. Tarif variable selon prestation, à partir 

de15€/personne. Si Rdv parking OT Gérardmer, le matin à 09h00 et l’après midi à 14h00. 

Sinon autre lieu et horaire précisé (selon météo ou autre aléas le secteur de la balade pourra 

être modifié). 

Etre en bonne forme physique, pour le savoir consultez votre médecin seul habilité à le 

définir. Les enfants sont sous la responsabilité des parents obligatoirement présents.         

Pour toutes questions, tel : 06 23 63 32 04 



 

 

Equipement minimum : Chaussures de marche, chapeau ou bonnet, écharpe selon saison, 

prévoir plusieurs couches de vêtements (tee short, polaire, gilet, veste imperméable, 

pantalon de rando, chaussettes confortables anti ampoules) lunettes de soleil, paire de 

gants, 1 petit sac à dos (pour ranger  "les vêtements au cas ou", pour mettre vos papiers, de 

l’argent, de l’eau, de quoi vous sustenter, votre petite pharmacie personnelle. Si vous avez 

des bâtons de marche, une couverture de survie… prenez-les ! 

 

 

 

 


