Micro aventure « Balade découverte sur les crêtes Vosgiennes » au départ
de Gérardmer le mercredi 04.08.2021
Encadrement assuré par Jean-Paul Accompagnateur en Montagne.
- Balade à la journée, avec votre pique-nique : Découverte des Crêtes Vosgiennes
- Distance : de 11 à 16 kms
- Durée : 5h30 avec pauses régulières,
- Dénivelé : de 400 à 700 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 Accompagnateur en Montagne qui vous guidera tout au long de la journée. Votre balade
débutera au départ du col de la Schlucht, le parcours alternera entre forêts d’altitudes et milieux
découverts (chaumes). Coté Alsacien : panorama sur la vallée de Munster, les Ballons et lacs
Vosgiens. Découverte d’une très ancienne histoire : la géologie des Vosges Cristallines. Le chemin
continuera entre chaumes et forets d’altitude dans une quiétude ressourçant.
Ascension du plus haut sommet de Lorraine par son versant Alsacien. Coté Lorraine : Flore et faune
locales seront observées (possibilité d’observer des chamois). Dégustation de brimbelles (après les
avoir passées sous l’eau). Retour prévu vers 17h30 en navette à Gérardmer.
Prévoir votre pique-nique pour le déjeuner, de l’eau pour la journée (1,5 l), de quoi grignoter pour
éviter les fringales. Chapeaux, lunettes de soleil, polaire en fond de sac, imperméable léger, sont
conseillés, le tout dans votre sac à dos de randonnée. Ne pas oublier vos chaussures de marche.
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.

