
Trésors et secrets 
des crêtes

08h45 : Colmar gare 
09h15 : Munster gare
10h00 : Col de la Schlucht (départ rando)
10h15 : La Bresse Domaine Skiable (départ VTT)

08h15 : Epinal Parking du cimetière
08h45 : Remiremont gare Routière
09h15 : Gérardmer Office du Tourisme
09h45 : La Bresse Office du Tourisme
10h00 : La Bresse Domaine Skiable (départ VTT)
10h15 : Col de la Schlucht (départ rando)

Entre Lorraine et Alsace, une balade animée 

par les Accompagnateurs. 

Des Hautes Chaumes dénudées aux cirques glaciaires, des lacs de montagne aux forêts
sommitales… amateurs de balades et de paysages enchanteurs, laissez-vous guider à la
découverte des Hautes-Vosges dans un magnifique cadre montagneux qui saura vous
surprendre. Une balade sur les sommets aussi dépaysante que conviviale où la montagne
vous révélera plusieurs de ses secrets. 
A la fin de la ½ journée, nous proposons aux participants 1h30 de temps libre afin de
profiter des activités ou de la restauration proposées sur place. 

Deux formules au choix :

Randonnée pédestre

Accessible à partir de 8 ans
Durée de marche env. 2h30 – 8 km de balade - dénivelé positif 300m

Sortie à VTT électrique

Accessible à partir de 12 ans ET 1m50
Pour les cyclistes occasionnels ou réguliers. Casques et VTT inclus.
Durée du circuit env. 2h30 – 15 à 20 km de balade - dénivelé positif 500m

14h15 : La Bresse Domaine Skiable
14h30 : Col de la Schlucht
15h00 : Munster Gare
15h30 : Colmar Gare

14h15 : Col de la Schlucht 
14h30 : La Bresse Domaine Skiable
14h45 : La Bresse Office du Tourisme
15h15 : Gérardmer Office du Tourisme
15h45 : Remiremont Gare Routière
16h15 : Epinal Parking du Cimetière

Départs Retours

A emporter dans son sac :
De l'eau, des snacks/goûters, de la crème solaire, un masque pour le transport.

34€
par pers

69€
par pers



Hautes Chaumes, 
Pastoralisme et Gastronomie

08h45 : Colmar gare 
09h15 : Munster gare
10h00 : Col de la Schlucht (départ rando)
10h15 : La Bresse Domaine Skiable (départ VTT)

08h15 : Épinal Parking du cimetière
08h45 : Remiremont gare Routière
09h15 : Gérardmer Office du Tourisme
09h45 : La Bresse Office du Tourisme
10h00 : La Bresse Domaine Skiable (départ VTT)
10h15 : Col de la Schlucht (départ rando)

Cette randonnée à la journée vous offrira certains des plus beaux points de vue sur les
vallées vosgiennes et la plaine d’Alsace, quelquefois jusqu’à la Forêt Noire et les Alpes
suisses. Entre Hautes-Chaumes et lacs glaciaires, découvrez avec votre accompagnateur
la richesse de la flore et de la faune, laissez-vous conter l’histoire de l’agriculture de
montagne et de la gastronomie vosgienne et pour agrémenter cette balade, savourez une
délicieuse tarte aux « brimbelles » ou autre fruits dans une auberge d’altitude.

Deux formules au choix :

Randonnée pédestre

Accessible à partir de 8 ans
Durée de marche env. 5h – 12 km à 15 Km de balade - dénivelé positif entre 250 et 500m

Sortie à VTT électrique

Accessible à partir de 12 ans ET 1m50
Pour les cyclistes occasionnels ou réguliers. Casques et VTT inclus.
Durée du circuit env. 2h30 – 15 à 20 km de balade - dénivelé positif 500m

16h00 : La Bresse Domaine Skiable
16h15 : Col de la Schlucht
16h45 : Munster Gare
17h15 : Colmar Gare

16h00 : Col de la Schlucht 
16h15 : La Bresse Domaine Skiable
16h30 : La Bresse Office du Tourisme
17h00 : Gérardmer Office du Tourisme
17h30 : Remiremont Gare Routière
18h00 : Épinal Parking du Cimetière

Départs Retours

A emporter dans son sac :
De l'eau, des snacks/goûters, repas tiré du sac, de la crème solaire, un masque pour le
transport.

56€
par pers

110€
par pers



08h55 : Bollwiller Gare
09h10 : Guebwiller Filanova
10h00 : Col du Grand Ballon

Du haut de ses 1424 m, le Grand Ballon également appelé Ballon de Guebwiller est le
point culminant du sommet des Vosges. De là vous aurez un point de vue époustouflant
sur la plaine d’Alsace, le Jura, les Alpes…

Tout au long du chemin, vous traverserez des paysages variés, entre sommets dénudés et
hêtraies d’altitude, vous apercevrez des fermes d’altitude, l’occasion pour votre
accompagnateur de vous parler des traditions des marcaires. Puis vous observerez cette
flore si changeante en fonction de l’altitude et des saisons…Une immersion au cœur des
Hautes Chaumes Vosgiennes pour y découvrir leur histoire, leur patrimoine et leurs
secrets.

A la fin de la ½ journée, nous proposons aux participants 1h30 de temps libre afin de
profiter des activités ou de la restauration proposées sur place.

A l’assaut du plus haut
sommet des Vosges

Randonnée pédestre

Accessible à partir de 8 ans 
Durée de marche env. 2h30 – 8 km de balade - dénivelé positif de 300m

14h15 : Col du Grand Ballon
14h55 : Guebwiller Filanova 
15h15 : Bollwiller Gare

Départs

Retours

A emporter dans son sac :
De l'eau, des snacks/goûters, de la crème solaire, un masque pour le transport.

35€
par pers



08h55 : Bollwiller Gare
09h10 : Guebwiller Filanova
10h00 : Col du Grand Ballon

Du haut de ses 1424 m, le Grand Ballon également appelé Ballon de Guebwiller est le
point culminant du sommet des Vosges. De là vous aurez un point de vue époustouflant
sur la plaine d’Alsace, le Jura, les Alpes…

Tout au long de la randonnée, vous serez initié à la lecture de carte et à l’orientation et
la navigation sur le terrain, avant de devoir retrouver votre chemin par vous-même au
travers d’énigmes à résoudre. Tous vos sens devront ainsi être mobilisés pour ne pas vous
perdre. 

Et pour clôturer cette belle balade, nous vous invitons à découvrir le monde incroyable
des abeilles, de l’apiculture et des trésors que nous offre la ruche avant de savourer une
part de "pain d’épices à la chantilly" accompagnée d’une boisson chaude.

Toit du massif et aventure,
initiation à l’orientation!

Randonnée pédestre

Accessible à partir de 8 ans 
Durée de marche env. 4h30 : 5H00 – 15 km à 20 Km de balade - dénivelé positif de 500m.

17h00 : Col du Grand Ballon
17h40 : Guebwiller Filanova 
18h00 : Bollwiller Gare

Départs

Retours

A emporter dans son sac :
De l'eau, des snacks/goûters, un repas tiré du sac, de la crème solaire, un masque pour le
transport.

52€
par pers



08h30 : Sélestat Gare
08h55 : Barr Gare 
09h10 : Parking Zumstein/ Tombes Mérovingiennes

Dominant la plaine d'Alsace, le Mont Sainte Odile attire, fascine et enthousiasme les
visiteurs. 
La randonnée qui y mène suit aussi le mur païen, formidable monument auréolé de ses
mystères. Vos accompagnateurs partageront leur passion et leur connaissance du site le
long d'un parcours agréable et offrant plusieurs points de vue majeurs sur la plaine
d'Alsace. 

Un temps de découverte de l'abbaye est prévu à la fin du parcours, environ 30/40mn.

La légende de Sainte-Odile

Randonnée pédestre

Accessible à partir de 8 ans 
Durée de marche env. 2h – 4 km de balade - dénivelé positif de 150m.

12h15 : Mont Sainte Odile
12h35 : Barr Gare 
13h00 : Sélestat Gare

Départs

Retours

A emporter dans son sac :
De l'eau, des snacks/goûters, de la crème solaire, un masque pour le transport.

29€
par pers



Rendez-vous avec
l’Histoire

09h45 : Cernay Gare 
10h00 : Wattwiller Salle Krafft
10h15 : Vieil Armand

Le Hartmannswillerkopf, Grand Site National

Surplombant la plaine d’Alsace, l’éperon rocheux sur lequel est 
érigé un Monument National rappelle que le sommet était un site 
hautement stratégique que se disputèrent les Armées françaises et allemandes lors de la
1ère Guerre Mondiale.
En compagnie d’un guide, découverte du site, avec la Crypte, le Monument National, le
Cimetière, puis, vous sillonnerez le Champ de Bataille. Outre la découverte historique,
vous profiterez d’un magnifique panorama sur la plaine d’Alsace, la chaîne des Vosges, la
Forêt Noire, voire jusqu’aux Alpes…
Dans l‘après-midi, vous pourrez découvrir librement « l ’Historial franco-allemand » , outil à
multiples facettes, à la fois historique, touristique, mémoriel et surtout pédagogique.
L’Historial offre une vision large des évènements pendant la 1ère Guerre Mondiale en
laissant toutefois une place centrale au Hartmannswillerkopf – Vieil Armand.

Randonnée pédestre

Accessible à partir de 8 ans.
Durée de marche env. 2h – 4 km de balade - dénivelé positif de 150m.

16h00 : Vieil Armand 
16h15 : Wattwiller Salle Krafft
16h30 : Cernay Gare

Départs

Retours

A emporter dans son sac :
De l'eau, des snacks/goûters, un repas tiré du sac (petite restauration sur place), de la
crème solaire, un masque pour le transport.

22€
 par pers


