De 2 à 6 jours

A la demande dés
8 personnes.
Programme évolutif.

Séjour Privilège.
Découverte des Hautes Vosges.
La beauté des Vosges se dévoile à vous sous toutes ses
formes : lacs glaciaires, cascades, crêtes dégagées ou le
chamois se prélasse et les forêts profondes. En quelques
randonnées vous serez charmés par la de notre vallée.

Niveau
Randonnée N°1 : Tour du Ballon d’Alsace.
A l’extrême sud du massif (1252 m) à cheval sur
3 régions. Une terre de rencontre et
d’affrontement qui offre une multitude de
paysages variés. ((Assez facile, un petit passage
escarpé)

De la balade à la
randonnée.
L’itinéraire sera adapté en
fonction du niveau des
participants.
Hébergement
Au choix,
Gite / chambre d’Hôte
Hôtel

Horaire
Départ de la première
randonnée 9 h 00
Rendez-vous
Bussang (88)

Info pratiques.
Accueil des participants le dimanche matin à
Bussang pour un départ de la randonnée à 9 h
00.
Petit covoiturage chaque jour pour rejoindre le
point de départ de la randonnée. (De 3 a15 km
maxi).

Portage
Pas de portage, sauf
Pique-nique

Encadrement
Accompagnateur En Montagne
diplômé d’Etat.

Ce prix ne comprend pas
Le transport pour rejoindre le départ
du séjour et des randonnées,
L’assurance annulation.
Les boissons les dépenses
personnelles.

Abri forestier pour le midi si mauvais temps.
Fin des randonnées généralement vers 17 h 00.

Randonnée N°2 : Le rouge Gazon.
Dominant la Haute Vallée de la Moselle, Un
univers bucolique avec des points de vue sur les
Lacs du Ballon d’Alsace. (Assez facile)
Randonnée N°3. Le Drumont. Il culmine à
1220 mètres, et domine fièrement la vallée de la
Moselle et la Thur. (Assez facile)
Randonnée N°4. Les balcons de la Moselle.
Très variée dans ses paysages c’est une
randonnée bucolique par excellence. Idéale pour
une mise en jambe. (Facile)
Randonnée N°5. Wissgrutt et Fennematt .
Belle balade, très souvent en crête, avec de
nombreux point de vue et une cascade. (Assez
facile)

Randonnée N°6. Les 1000 étangs (1).
Nous passons en Haute Saône pour une
randonnée autours des étangs.
Fabuleusement colorés à l’automne.
(Facile)

Contact
06 70 55 73 37

Ligne de crête : Association loi 1901, déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle le 11 septembre 2000, sous le N° 014011.
Siège social : 11 rue du Lait, 88560 Saint Maurice sur Moselle. Contact : 06 70 55 73 37, e-mail : lignedecrete@wanadoo.fr

