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SORTIES CHAMOIS
Mardis et Jeudis soirs

GÉRARDMER ET LA VALLÉE DES LACS
Lundis et Jeudis

Une soirée à la 
découverte du roi des 
hautes chaumes.
Au coucher du soleil, 
partez observer les 
chamois avec un 
a c compagna t e u r 
e n  m o n t a g n e 
diplômé qui vous 
fera partager ses 
c o n n a i s s a n c e s . 

Rencontre magique qui ravira les 
enfants et les plus grands. Sortie facile et accessible à 

tous. Jumelles + longue vue misent à disposition. 
Départ 4 personnes minimum.

Partez à la découverte de 
la « Perle des Vosges » et 
de ses magnifiques lacs 
d’origine glaciaire. Vous 
découvrirez l’histoire de la 
révolution textile dans les 
Vosges et son patrimoine 
Touristique.
Environ 3h, visite 
commentée + transport. 
4 personnes minimum.

Mais aussi sur demande :
• SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
• BUSSANG
• LA BRESSE
• LA ROUTE DES CRÈTES
• L’ALSACE

Adulte Enfant Forfait famille
4 pers.**

tarif 18 e 12 e 49 e

Adulte Enfant Forfait famille
4 pers.**

tarif 20 e 15 e 55 e

À PARTIR
DE 15 Ê

Départ : SaINt-DIé - GérarDMEr - épINaL



   
Samedi 18 Juillet et Samedi 8 août 2018

ROUTE DES CRÊTES
Dimanche 22 Juillet 2018

ROUTE DES CRÊTES
Mardi 24 Juillet 2018

ROUTE DES CRÊTES

Mardi 7 août 2018
L’ALSACE ET LA ROUTE DES VINS

Samedi 28 Juillet et Samedi 4 août 2018
L’ALSACE ET LA ROUTE DES VINS

Dimanche 5 août 2018
L’ALSACE ET LA ROUTE DES VINS

Et si les vosges vous étaient contées ? laissez-vous guider 
par votre accompagnateur pour (re)découvrir les secrets, le 
patrimoine et le savoir-faire des vosgiens…

Au Programme, la fabrication artisanale des sabots, de 
nombreux arrêts commentés pour découvrir les lacs et les points 
de vue époustouflants de la route mythique des crêtes construite 
pendant la guerre de 14/18.

Pause déjeuner sur les hautes chaumes avec possibilité de 
commander à l’avance votre repas marcaire* ou repas tiré du sac.

Imprégnez-vous de l’histoire particulière et des légendes de ces 
montagnes.

Après-midi, démonstration haute en couleur de la descente du 
bois à la Schlitte.

Une journée pour partir à 
la découverte  de la route 
panoramique des Crêtes avec 
de nombreux arrêts du col de 
la Schlucht au Grand Ballon 
en passant par le Hohneck 
et le Markstein. Points de vue 
époustouflants depuis la route 
mythique construite pendant la 
guerre de 14/18.

Matin visite commentée de la 
fabrication des sabots vosgiens.

Pause déjeuner dans une ferme auberge pour manger un 
véritable repas marcaire* avec possibilité d’acheter du munster 
et du bargkass sous vide. Tout au long du parcours, de nombreux 
arrêts pour découvrir les lacs de Lispach, de la Lande, de 
Blanchemer, de Kruth, Longemer,...

Après-midi, démonstration de Schlittage.

Début de la journée avec une remise en forme à la source Marie 
et à la source de La Moselle.

visite de la collégiale de Thann : considérée comme l’une des 
plus belles églises d’Alsace.

Pause déjeuner à Colmar : condensé d’une Alsace idyllique 
avec ses maisons à colombages, ses canaux, la Petite Venise et 
ses fleurs.

Temps libre pour le repas.

Turckheim la médiévale : 
la légende du dragon et 
de l’Alsace Terre de feu 
n’aura plus de secrets 
pour vous après cette 
visite guidée.

Visite d’une cave avec 
dégustation. Possibilité 
d ’ache te r  du  v in 

directement au viticulteur.

Retour avec un arrêt à Munster pour admirer sa place et ses 
cigognes !

Et si les vosges vous étaient contées ? laissez-vous guider 
par votre accompagnateur pour (re)découvrir les secrets, le 
patrimoine et le savoir-faire des vosgiens…

Au Programme, la fabrication artisanale 
des sabots, de nombreux arrêts 
commentés pour découvrir les lacs et les 
points de vue époustouflants de la route 
mythique des crêtes construite pendant la 
guerre de 14/18.

Pause déjeuner sur les hautes chaumes 
avec possibilité de commander à l’avance 
votre repas marcaire* ou repas tiré du 
sac.

Imprégnez-vous de l’histoire particulière 
et des légendes de ces montagnes.

Après-midi, démonstration haute en 
couleur de la descente du bois à la 
Schlitte.

le matin direction le pays Welche et la route des vins.

visite accompagnée de Kaysersberg, élu plus beau village de 
France 2017. 

Pause déjeuner à Colmar : condensé d’une Alsace idyllique 
avec ses maisons à colombages, ses canaux, la Petite Venise 
et ses fleurs.

Temps libre pour le repas.

la ronde d’Eguisheim : 
l’un des plus ravissants 
villages Alsacien en visite 
commentée.

Visite d’une cave avec 
dégustation. Possibili té 
d’acheter du vin directement 
au viticulteur.

Retour avec un arrêt à 
Munster pour admirer sa 
place et ses cigognes !

*repas marcaire : salade tourte, viande fumée - 
pommes de terre, dessert pour 19 e/pers.
** 2 adultes + 2 enfants

tarif Journée en car de tourisme
Départ : 8 h 20 - Retour : environ 19 h Adulte : 29 e Enfant : 15 e Forfait famille 4 personnes** : 79 e

départ gérardmer

arrêts : grandes feignes
départ saint-dié

arrêts : anould, fraize, plainfaing
 départ épinal

arrêts : remiremont - le thillot

le matin direction le pays Welche et la route 
des vins.

visite accompagnée de Kaysersberg, élu plus 
beau village de France 2017. 

le temps de midi nous irons à Colmar qui offre 
un condensé d’une Alsace idyllique avec ses 
maisons à colombages, ses canaux, la Petite 
Venise et ses fleurs.

Temps libre pour le repas.

la ronde d’Eguisheim : l’un des plus ravissants 
villages Alsacien en visite commentée.

Visite d’une cave avec dégustation. Possibilité d’acheter du vin 
directement au viticulteur.

Retour avec un arrêt à Munster pour admirer sa place et ses cigognes !


