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 « LA MARCHE » Massif des Vosges-Gérardmer 
Fête de la Montagne 25 Juin 2016  

NOM DE LA MANIFESTATION : « LA MARCHE » Massif des Vosges-Gérardmer 
      Randonnée-balade sur les hauts de Gérardmer 

Présentation de l’événement : 
- Dans le cadre de l’événement national de « la Fête de la Montagne » du 25 et 26 juin 2016, une randonnée-balade libre 

est organisée sur le territoire de la commune de Gérardmer, ouverte à tous. 

Horaires et programme : 
- Départ à partir de 9h du parking de la Station de la Mauselaine à Gérardmer. Les marcheurs empruntent pour 

l’occasion le nouveau télésiège débrayable du Grand-Haut. A l’arrivée de celui-ci, 3 parcours s’offrent à eux : 
 Parcours 1 : Le Grand Haut – Station de La Mauselaine  (Distance : 2,7km - Temps : 1H) 
 Parcours 2 : Le Grand Haut – Tête de Grouvelin (point culminant de Gérardmer – auberge de 

Grouvelin – Station de la Mauselaine (Distance : 5.2 km - Temps : 1H45) 
 Parcours 3 : idem que le précédent mais redescente par le télésiège du Grand Haut  

(Distance : 3 .7 km - Temps : 1h10) 

- A l’arrivée du télésiège au grand Haut : une animation musicale accordéon et cor des alpes sera assurée par J M Antoine 
accompagnateur en montagne et animations traditionnelles. Des randonnées accompagnées seront proposées par les 
accompagnateurs montagne de Gérardmer. Ces sorties seront effectuées hors parcours. 

- Possibilité de halte boisson et déjeuner à l’auberge de Grouvelin qui propose pour l’occasion une Planche dégustation 
produits du terroir à 9.50€. 

- Fermeture du télésiège à 13h. 

Objectifs de l’évènement : 
- Promouvoir le territoire de Gérardmer et le massif vosgien dans le cadre d’une fête nationale de la Montagne 
- Rendre la moyenne montagne accessible à tous en assurant le transport de tous les marcheurs grâce au télésiège qui 

les véhiculera sur une  partie moins accidentée. 

Renseignements : Office de tourisme Intercommunal de Gérardmer 0329272727 www.gerardmer.net  

Gratuit  

Organisateurs, partenaires et acteurs de l’évènement : 
- Office de tourisme intercommunal de Gérardmer Monts et Vallées 
- Gérardmer ski 
- Mairie de Gérardmer et Gérardmer-ski 
- Club Vosgien de Gérardmer 
- Syndicat National des accompagnateurs en Montagne (Vosges) et accompagnateurs indépendants de Gérardmer 

 
 

 

http://www.gerardmer.net/

