Randonnée Nocturne Vacances Noël et Nouvel An
Proposition de circuit offrant de belles perspectives sur Gérardmer et son lac
Deux dates :
Mardi 21/12/2021 (première semaine de vacances)
Mercredi 29/12/2021 (deuxième semaine de vacances
Départ groupé à 16H30 sur le Marché de Noël et retour groupé vers 20H sur le marché de Noël
Randonnée encadrée par les Marcheurs du Club Vosgien
Distance : 7 Km pour 240m de D+. Accessible à tous et empruntant des petites routes communales
sans grande circulation (Voies les plus fréquentées : Chemin de Mexel, Chemin de La Cruse et
traversée de la Rue du 152ième RI à sécuriser). Les voies empruntées sont en principe accessibles
aux engins de déneigement (à valider avec la mairie)
Balisage : assuré par le club Vosgien dans la journée du mardi et mercredi. Possibilité de marquer le
circuit avec des lampions lumineux placés sur le chemin, coût entre 30 et 50€
Inscriptions :
Gratuites auprès du Club Vosgien (Chalet SDF) dans la journée du 21 et du 29 de 14H à 16H
Chaque participant portera un bracelet de Couleur (fourni par le Club Vosgien) et recevra un gobelet
marqué Gérardmer Animation. Le Club Vosgien remettra également un flyer présentant ses
activités
Objectif inscriptions :
Entre 200 et 300 personnes pour le mercredi 21/12
Entre 300 et 400 personnes pour le mercredi 29/12
Assurances : Manifestation assurée par Gérardmer Animation.
Détail du Circuit :
A 16H30, départ
1) Marché de Noël (Place de l'Eglise)
2) Rue du centre
3) Montée du Pré des Clefs (jusqu'en haut de la côte) et tourner à droite vers
4) Chemin sans nom qui passe au-dessus de la roche du Rain et qui rejoint
5) Chemin de la Tête du Costet
6) Mauselaine vers 17H50 (2,2Km pour 200m D+). Petite collation (boisson et petit en-cas) servie
par les bénévoles de Gérardmer Animation et Club Vosgien (à voir participation de l'ESF).
Voir mise en place barnum ou espace pour abri
Vers 18H20, repartir vers
7) Chemin du Rond Faing
8) Chemin de Mexel (Mettre un panneau « Attention Marcheurs » à l’entrée de la rue)
9) Chemin de La Creuse (Mettre un panneau « Attention Marcheurs » à l’entrée de la rue)
10) Rue Gérard d’Alsace
11) Traversée de la Rue du 152ième RI (sécurisée par Club Vosgien)
12) Rue du Square
13) Square Briffaut
19) Rue du Casino
20) Rue Reiterhart
21) Place Albert Ferry
22) Retour Marché de Noël vers 20H (Place de l’Eglise)
Rendez-vous à venir :
• Mairie de Gérardmer pour présenter les circuits sur octobre. Prévu le 26 à 14h30

Circuit Rando Nocturne
Distance : 7 Km

Profil Altimétrique
240 m D+

