
 

Micro aventure à la découverte des Hautes-Chaumes au départ de 

Gérardmer le mercredi 21.07.2021  

Encadrement assuré par Frédérique Accompagnatrice en Montagne. 

- Randonnée, avec votre pique-nique à la découverte des Hautes-Chaumes 
- Distance : 10 à 12 km, 
- Durée : 6h avec pauses régulières, 
- Dénivelé : de 300 à 600 m, 
- Niveau : facile à moyen (en fonction du groupe), 
- Age minimum : 8 ans. 

Le regroupement s'effectue à 9h00 devant l'Office de Tourisme de Gérardmer où vous rencontrerez 
votre Accompagnatrice en Montagne qui vous guidera tout au long de la journée. 30 minutes de bus 
avec la navette des crêtes nous séparent des Hautes Chaumes. La randonnée se fera au rythme du 
groupe avec des arrêts réguliers pour découvrir les vues sur la Lorraine et L'Alsace et le patrimoine 
naturel exceptionnel. Pique-nique tiré du sac (à apporter), en pleine nature ou à l'abri selon la météo. 
Retour prévu vers 17h30 en navette à Gérardmer.  

Tarif : uniquement votre pass d’accès à la navette de crêtes, l’encadrement de cette journée étant 
offert par l’Office de tourisme des Hautes Vosges - Gérardmer   

 

Tarifs navette des crêtes 2021 

• Pass journée groupe/famille (3-5 personnes) : 16 € 

• Pass journée individuel : 7 € 

• Gratuité : pour les moins de 5 ans 

• Pour les moins de 26 ans, une réduction de 50% en semaine et de 70% les weekends est 
accordée sur présentation de la carte PRIMO 

• Pour les autres usagers, une réduction de 30% en semaine et de 70% les weekends est 
accordée sur présentation de la carte PRESTO 

• Nos amis les chiens sont acceptés à bord 

Renseignements et inscriptions 

Inscriptions à l’Office de tourisme des Hautes Vosges – Gérardmer  
4 place des déportés 88400 Gérardmer – 0329272727 – info@gerardmer.net 
Toute inscription devra se faire 48h avant la sortie, une pièce d’identité devra être laissée à titre de 
garantie d’inscription. 
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