
 

 

Découverte   
 
Envie de connaitre une nouvelle façon de profiter d’une ballade en montagne?  

Initiez-vous aux raquettes à neige en toute convivialité ! Pour allier activité  

physique, culture et plaisir, votre guide commentera l’environnement  

montagnard.   Un sentiment de liberté au cœur de grands espaces naturels. 

Nocturne  
 

Une manière exceptionnelle de découvrir la montagne sous un autre jour.   

Assistez à un spectaculaire coucher de soleil sur les crêtes ornées d’un blanc 

manteau immaculé, puis laissez vous guider par les étoiles.  

Une soirée hors du commun que vous pourrez prolonger en dégustant un  

repas en auberge. 

L’Office du Tourisme de Guebwiller et Destination Sport Nature 

vous propose  

Des parcours en raquette à neige, idéal pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. 
A travers les bois, retrouvez-vous pour partager un moment de détente  en toute convivialité ac-
compagné d’un guide professionnel qui sera vous faire découvrir les richesses de nos montagnes. 

Informations & réservations 

Office du tourisme de Guebwiller 
45 rue République | 68500 GUEBWILLER 

Tél. : 03 89 76 10 63  - info@tourisme-guebwiller.fr 
www.tourisme-guebwiller.fr  

Dates : Nocturne => 21, 28, 31 décembre 2019 ; 4, 18 janvier ; 1, 14, 15, 22, 29 février ; 14, 28 mars 2020 
              Découverte => 22, 29 décembre 2018 ; 1, 5, 19 janvier  ; 2, 16, 23 février ;  1, 15, 29 mars 2020  
                
 

Rendez-vous au Markstein devant chez Speck : 9h45 (découverte) ; 17h45 (nocturne).  
Le départ est prévu au maximum 30’ après l’horaire de rendez-vous. 
 

Tarifs réduits : 14 € pour les adolescents de 12 à 17 ans et 10 € pour les enfants de 6 à 11 ans, 8 € pour les enfants de 4 et 5 
ans (uniquement après accord des guides). 
 

Ce prix comprend : L’encadrement par des professionnels diplômés d’Etat et le matériel (bâtons et raquettes à neige).  
Ceux qui disposent du matériel (nous consulter). 
S’il n’y a pas de neige, nous vous proposerons de remplacer la sortie  raquettes par une balade pédestre commentée, une 
marche nordique ou un rallye GPS le coût sera alors de 12 €, 10 € et 8 €. Départ assuré à partir de 8 personnes. 
 

Quelques conseils : Prévoir écharpe, gants, bonnet, chaussures de marche, veste et pantalon imperméables, lunettes de soleil, 
vêtements de rechange, lampe frontale, eau...  

Formule  encadrement/équipement   

18 € TTC/PERSONNE 

http://www.tourisme-guebwiller.fr

